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CORRIGÉ LIVRE DE L’ÉLÈVE 

LES TRAVAILLEURS DU DIMANCHE (pp. 84- 85) 

1. Quel est le jour de repos dans votre pays ? 

Le jour de repos en Espagne est le dimanche. 

2. Quels jours de la semaine travaillez-vous ? Échangez en classe. 
Exemple de production : 
-Moi, je travaille du lundi au vendredi. Et toi ?  
- Moi aussi 
-Moi, je travaille aussi le samedi 

3. Dans votre pays, qui travaille pendant le jour de repos ? 
Exemple de production : 

En général, en Espagne les personnes qui travaillent dans l’hôtellerie travaillent aussi le 
dimanche. Les personnes qui travaillent dans les hôpitaux (infirmier(e)s, médecins…) peuvent 
aussi travailler le dimanche et aussi les personnes qui travaillent dans le secteur services 
comme par exemple les employés du service de propreté, etc. 

4. À votre avis, combien de Français travaillent le dimanche ? 

Exemple de production : 
Je pense qu’en France travaillent le dimanche 25% des personnes. Moi, je pense que c’est 

>50%... 

5. Lisez l’introduction du blog et vérifiez votre réponse de l’activité précédente 

25 % des travailleurs français travaillent parfois le dimanche. 

6. Les professionnels qui travaillent pendant le jour de repos sont-ils les mêmes en France et 

dans votre pays ? 

Oui, ça coïncide. 

7. Lisez les témoignages et l’agenda, et retrouvez son propriétaire. 

C'est l'agenda de Claire. 

8. Cochez la phrase qui décrit une habitude. 

Le samedi, je commence à 7 h 30. 

9. Placez ces adverbes dans l’encadré à l’aide du blog. 

LES ADVERBES DE FRÉQUENCE  

jamais – rarement – parfois – souvent – toujours  

Ex: Je ne travaille jamais le lundi. 

10. Comprenez-vous ces expressions ? Traduisez-les dans votre langue. 

Six jours par semaine : 6 días por semana 

Un jour sur deux : uno de cada dos días 

Tous les quinze jours : cada 15 días 

Tous les weekends : todos los fines de semana 

11. Classez ces actions de la plus fréquente à la moins fréquente. 

• J'appelle mes parents tous les jours.  
• J'appelle mes parents toutes les semaines.  
• J'appelle mes parents un dimanche sur deux.  
• J'appelle mes parents une fois par mois 
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12. À quelle fréquence faites-vous les choses suivantes ? Complétez la fiche et échangez en 

groupes. 

Exemple de production 

Je ne fais jamais de sport / Je fais du sport deux fois par semaine 

Je lis la presse tous les jours 

J’écoute de la musique souvent 

Je vais au cinéma une ou deux fois par mois 

Je vois mes amis tous les weekends 

Je prends le train rarement 

Je vais à la montagne de temps en temps 

13. Posez des questions à un/e camarade pour découvrir ses habitudes, à l'aide des 

étiquettes 

Exemple de production 

Qu’est-ce que tu fais tous les jours ? Je prends le bus 

Qu’est-ce que tu fais deux fois par semaine ? Je vais au gymnase 

Qu’est-ce que tu fais tous les mois ? Je vais au cinéma 

Qu’est-ce que tu fais une fois par an ? Je pars à l’étranger 

Qu’est-ce que tu fais une fois tous les quinze jours ? Je vais au restaurant avec des amis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : Défi 1, Maison des Langues, pp. 84-85 


