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Carnet de bord « Parler de ses activités » 
 

 

1. Évaluez vos progrès. 

 
Pour chaque point, cochez la case qui correspond le plus à votre situation. 

Points étudiés Acquis  À revoir 
Dire ce que l’on aime (faire)   
Grammaire : la conjugaison du verbe « aimer » au présent   
Grammaire : aimer + nom et aimer + verbe à l’infinitif   
Vocabulaire : les loisirs   
Prononciation : l’accentuation de la dernière syllabe   
Culture(s) : les loisirs, les habitudes dans les lieux publics   
 
 
Vos notes : 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 
2. Mettez en pratique : écrivez, parlez. 
 
Entraînement 1 
Dites à voix haute votre numéro de téléphone, comme les francophones, en groupant les chiffres.  
Amusez-vous à le prononcer rapidement, lentement… 
 
Pour vous aider : 
Consultez : Prononciation : l’accentuation de la dernière syllabe et les numéros de téléphone 
 
Entraînement 2 
Faites la liste des choses que vous aimez (aliments, activités culturelles, sportives, etc.). Lisez cette 
liste à voix haute. 
 
Pour vous aider : 
Consultez : Vocabulaire : les loisirs et / ou Vocabulaire : les sorties 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/S-informer-sur-un-evenement/p-2891-lg0-Prononciation-L-accentuation-de-la-derniere-syllabe-et-les-numeros-de-telephone.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/Parler-de-ses-activites/p-4496-lg0-Vocabulaire-Les-loisirs.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/Proposer-une-sortie/p-4602-lg0-Vocabulaire-Les-sorties.htm
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Entraînement 3 
Vous invitez un(e) ami(e) au concert de Bénabar. Vous lui envoyez un courriel : vous précisez la date, 
l’heure et le lieu du concert.  
Vous respectez la forme du courriel d’invitation. 
 
Pour vous aider : 
- Consultez : Grammaire : proposer une activité poliment avec est-ce que et avec l’intonation, 
Vocabulaire : les mois, les jours, etc. et Culture(s) : proposer une sortie 
 
Entraînement 4 
Vous prenez un café avec des amis. Le serveur prend la commande, que dites-vous ? 

Pour vous aider : 
Consultez : Grammaire : l’impératif  et / ou Vocabulaire : les commandes (au café, au restaurant) 
 
Entraînement 5 
Depuis votre lieu de vacances, vous écrivez une carte postale à un ami pour donner des nouvelles. 
Vous parlez de vos activités, de vos sorties, du temps qu’il fait… 
 
Pour vous aider : 
Consultez : Vocabulaire : les loisirs, Vocabulaire : les sorties et Grammaire : dire le temps qu’il fait 

 

3. Les ressources du module « Parler de ses activités » sur www.tv5monde.com 

 
GRAMMAIRE 
Titre du document : Extrait 2 : l’autoportrait de Carl 
Adresse : http://www.tv5monde.com/entrelesmurs 
Chemin d’accès : Entre les murs, palme d’or 2008 > Les extraits du film 
 
 
VOCABULAIRE 
Titre du document : Cités du monde Bamako, Alger, Varsovie, etc. 
Adresse : http://www.cites.tv 
Chemin d’accès : Destination Bamako > Médiathèque > photos 
 
 
PRONONCIATION 
Titre du document : 24h à Paris, le goût du tango 
Adresse : http://www.tv5monde.com/webtv 
Chemin d’accès : Web TV > Rechercher par collection > 24h à… 
 
 
CULTURE(S) 
Titre du document : Cités du monde Jakarta, Ouagadougou, Athènes, etc. 
Adresse : http://www.cites.tv 
Chemin d’accès : Destination Jakarta > Médiathèque > photos  
 
 
BILAN 
Titre du document : « Dans mon île » d’Henri Salvador 
Adresse : http://www.tv5monde.com/musique 
Chemin d’accès : Musique > Rechercher un artiste, une chanson 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/Parler-de-ses-activites/p-4496-lg0-Vocabulaire-Les-loisirs.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/Proposer-une-sortie/p-4602-lg0-Vocabulaire-Les-sorties.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/Proposer-une-sortie/p-2881-lg0-Grammaire-Proposer-une-activite-poliment-avec-est-ce-que-et-avec-l-intonation.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/S-informer-sur-un-evenement/p-4605-lg0-Vocabulaire-Les-mois-les-jours-etc..htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/Proposer-une-sortie/p-2884-lg0-Culture-s-Proposer-une-sortie.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/Passer-commande/p-2885-lg0-Grammaire-L-imperatif.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/Passer-commande/p-4603-lg0-Vocabulaire-Les-commandes-au-cafe-au-restaurant-.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/Manuel-d-aide/Les-loisirs/S-informer-sur-un-evenement/p-2889-lg0-Grammaire-Dire-le-temps-qu-il-fait.htm

