
Les loisirs préférés des Français ? Bien sûr, ça dépend des générations mais en 
général, quand ils sont chez eux, ils aiment bien écouter de la musique, regarder 
un film à la télévision ou en DVD. 

L’ordinateur prend une place de plus en plus importante, les Français l’utilisent pour 
surfer sur Internet mais aussi pour tenir leur blog, faire des montages vidéo, 
s’occuper de leurs photos ou encore télécharger de la musique. Ils adorent jouer 
aux jeux vidéo. En général, ils jouent sur leur ordinateur ou sur leur console mais il 
y a de plus en plus de gens qui jouent sur leur téléphone portable.
 
Il y a aussi ceux qui aiment bricoler, laver leur voiture ou s’occuper de leur jardin. Ils 
lisent aussi beaucoup de romans, des magazines et des bandes dessinées.
Quand ils sortent, les Français vont beaucoup au cinéma. Les jeunes passent 
beaucoup de temps à boire des cafés au bar, et les étudiants aiment bien sortir 
boire une bière en ville ou aller en discothèque. Les Français apprécient aussi les 
visites de musées, le théâtre et les concerts de rock, les concerts de jazz, les 
concerts de musique pop, etc.

Quand ils font du sport, les garçons font du football, du tennis, du rugby, du basket 
et des arts martiaux comme le judo ou le karaté. Les filles préfèrent le tennis, la 
danse, la natation, l’équitation ou la gymnastique. Les plus âgés préfèrent le vélo, 
la marche, la natation ou bien sûr, une bonne partie de pétanque.

Les Français aiment aussi jouer de la musique, ils jouent surtout du piano et de la 
guitare mais depuis quelques années, les percussions africaines sont très à la 
mode et on entend de plus en plus le son du djembé dans les parcs et les rues de 
France.
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🔷  QUESTIONS : 

1. Que faisaient les Français chez eux ? 
2. À votre avis, est-ce différent aujourd’hui ? 
3. Quels étaient les sports pratiqués entre 1995 et 2005 ? 
4. À votre avis, est-ce différent aujourd’hui ? 

➞ À vous ! Écrivez un texte sur le même modèle pour décrire les activités dans 
votre pays aujourd’hui.
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