
A. Écouter et noter les mots que vous avez entendus. 

B. Vrai ou faux ?

C. Répondre aux questions.

1. Qu’est-ce qu’il fait comme sport ?  ..............................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Qu’est-ce qui vous passionne ?  ..............................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Méthode de français     

COMPRÉHENSION

VRAI FAUX

1. Il fait plus de deux heures de sport par jour.  

2. Il ne fait pas de sport le week-end.  

3. Il fait de la natation.  

4. Il n’aime pas le sport à la télévision.  

5. Il fait du sport tous les jours.  

parler de sa journée 
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D. Écouter et compléter.

Tu fais beaucoup de sport ?

Oui, je pense que je suis assez sportif dans la mesure où je fais à peu 

près une heure de sport tous les jours et le week-end environ deux, 

trois heures de sport :  entre de la course à pied, un peu de 

musculation, un peu de natation et du VTT. Donc on peut dire que je 

suis un passionné de sport mais pas du tout passionné de sport télé 

par contre. Je (ne) regarde pas la télé : les matches de foot, tout ça, 

ça (ne) me passionne pas. Je préfère le faire.

transcription

Tu fais beaucoup de sport ?

Oui, je pense que je suis assez sportif dans la mesure où je fais à peu 

près une heure de sport tous les jours et le week-end environ deux, 

trois heures de sport :  entre de la course à pied, un peu de 

musculation, un peu de natation et du VTT. Donc on peut dire que je 

suis un passionné de sport mais pas du tout passionné de sport télé 

par contre. Je (ne) regarde pas la télé : les matches de foot, tout ça, 

ça (ne) me passionne pas. Je préfère le faire.
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