
Règle : Aimer, préférer, détester, adorer peuvent être suivis d’un infinitif.

Exemples : 

J’adore prendre un café en terrasse.
J’aime beaucoup rester chez moi le samedi.
Le dimanche, je préfère rester au lit.
J’aime bien rester chez moi le samedi.
Je n’aime pas beaucoup faire du sport.
Je déteste prendre le métro.

🍀   VOCABULAIRE 🍀

1. les jours de la semaine

le lundi - le mardi - le mercredi - le jeudi - le vendredi - le samedi - le dimanche

2. les actions

rester chez moi - faire du sport - étudier le français - voir des amis - jouer 
du piano - écouter de la musique - regarder des séries - parler en anglais -
aller au restaurant - prendre des photos - 

🍀  EXERCICE 🍀

Écrivez cinq phrases selon le modèle.

Modèle : Le dimanche, j’aime bien rester chez moi.

1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

4._______________________________________________________________

5._______________________________________________________________  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J’adore prendre un café en terrasse.
J’aime beaucoup rester chez moi le samedi.
Le dimanche, je préfère rester au lit.
J’aime bien rester chez moi le samedi.
Je n’aime pas beaucoup faire du sport.
Je déteste prendre le métro.

Aimer + infinitif
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🍀 Et vous ? 🍀

Répondez par « moi aussi / moi non plus / je préfère… »

J’aime voyager.

J’aime faire du sport.

Je déteste regarder la télévision.

J’aime bien voir des amis le week-end.

Je n’aime pas étudier les maths. 

J’adore étudier les sciences.

J’aime bien ranger.

Je n’aime pas rester chez moi le dimanche.

Je déteste dormir tard.

Je n’aime pas prendre des photos.

J’aime jouer de la trompette.

J’aime lire.
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+ nom
J’adore
J’aime beaucoup le tennis.
J’aime bien la danse.
Je n’aime pas beaucoup les animaux.
Je n’aime pas du tout

Je déteste 

+ infinitif
J’adore

J’aime beaucoup

J’aime bien danser.
Je n’aime pas beaucoup faire du sport
Je n’aime pas du tout
Je déteste 

😍

QUESTIONS : 
1. Vous aimez faire quoi le soir ?

2. Quel sport aimez-vous ?

3. Quel genre de film aimez-vous ?

vocabulaire

★les loisirs
le théâtre - le cinéma - la lecture - la musique - la musique 
classique - la musique pop - la pop japonaise - le jazz - le 
rap - le rock - les jeux vidéo

★le cinéma
les films d’action - les films d’horreur - les films romantiques 
- les films d’animation - les films de suspense - les 
comédies - le cinéma français - les films français - le 
cinéma américain - les films américains - le cinéma japonais 
- les films japonais

★le sport
le tennis - le basket-ball - le base-ball - le football - le ski - le 
volley-ball - le snow-board - le patinage - le vélo - la 
natation - la marche - le judo - le karaté - la boxe - le catch

★les activités
aller au cinéma - aller au restaurant - aller au karaoké - 
écouter la radio - regarder la télévision - parler avec des 
amis - lire - écrire - faire du sport - voir une exposition - 
sortir - danser - dormir - aller au bar - faire du vélo - aller sur 
Internet

Vous préférez la 
lecture ou les jeux 
vidéo ?

Vous préférez 
aller au cinéma 
ou regarder des 
films chez vous ?

Je préfère 
regarder la 
télévision. Et 
vous ?

Parler de ses goûts

🥺



🍀 Et toi ? 🍀
Je suis plutôt + nom

Je suis pas très + nom

Exemple :   - Tu es plutôt football ou rugby ?
- Je suis plutôt foot. Et toi ? 
- Moi, je suis pas très foot. Je préfère le rugby.

( moi aussi / moi non plus / les deux / ni l’un ni l’autre )

https://www.podcastfrancaisfacile.com/debutant/loisirs-fle-aimer-detester-vocabulaire-activites-debutant.html

voyage ou maison

télévision ou ciné

romance ou film d’actionmaths ou français

lève tôt

ou lève tard

pragmatique ou romantique

positif ou négatif
photo ou vidéo

végane ou végétarien

drama ou film

viande ou poisson

fromage ou dessert

thé ou café vélo ou métro

vanille ou chocolat
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mon frère → 
ma soeur → 
mon père → 

ma mère  → 
mon meilleur ami → 
ma meilleure amie →

VOCABULAIRE

Parlez de vous, de vos amis de votre famille.
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