Français

B1

Le quotidien
Objectifs:
- parler de son quotidien
- évoquer la place des loisirs et des vacances dans sa vie
- proposer une sortie

1)

Discutez

Répondez aux questions avec votre partenaire
1. A quelle heure vous levez-vous le matin pour aller travailler ou pour aller à l’université?
2. Petit-déjeunez-vous à la maison ou au travail/ à l’université ? Que mangez-vous en
général le matin ?
3. Comment allez-vous au travail/à l’université ?
4. Quelles sont vos horaires de travail ou de cours ?
5. Combien de temps de pause avez-vous le midi ?
6. Déjeunez-vous seul ou avec vos collègues ?
7. Où déjeunez-vous ?
8. Que mangez-vous en général ?
9. A quelle heure rentrez-vous à la maison ?
10. A quelle heure dînez-vous et que mangez-vous ?
11. En général, que faites-vous les soirs de la semaine ?
12. Avez-vous des activités particulières comme des cours de sport, de musique, de
dessin etc… ?
13. Aimez-vous sortir les soirs de week-end ? Avec qui ?
14. En général que faites-vous les soirs de week-end ?
15. Aimez-vous le dimanche ? Que faites-vous en général ce jour-là ?

2)

Lisez le texte et répondez aux questions

«Cet été, 70% des Français prendront des congés mais seulement 1 sur 2
partira en vacances
Bien qu’ils soient 70% à prendre des congés cet été, 1 Français sur 2 seulement projette de partir en
vacances (48%). Sur l’année 2013, 1 français sur 3 déclare qu’il n’est pas parti ou ne partira pas du
tout en vacances (30%). Ils sont même 1 Français sur 5 à ne pas être partis en vacances depuis 2
ans et plus (21%).
A choisir, les Français privilégieraient des loisirs et petits plaisir tout au long de l’année (58%)
plutôt que d’économiser pour s’offrir un moment fort ou de bonnes vacances sur une seule période.
A l’approche des vacances estivales, s’ils devaient faire des économies ils seraient un peu plus nombreux à réduire le poste vacances (50%) que le poste loisirs (46%).»

Les loisirs et les proches, un remède contre la morosité
«Comme en 2012, ne pas partir en vacances ne signifie pas rester inactif pendant ses congés ou son
temps libre. Ceux qui ne partent pas s’occuperont en pratiquant des loisirs : 95% feront au moins
une activité gratuite et 58% pratiqueront au moins une activité payante.
En un an, les déclarations des Français n’ont pas changé leur philosophie : ils préf èrent privilégier
les loisirs au quotidien au détriment des vacances.
Même si pour 2/3 des Français leur pouvoir d’achat a baissé par rapport à l’an dernier, hors de
question pour eux de négliger leurs loisirs habituels. Pour garder le moral, les Français comptent
avant tout sur leurs proches en s’accordant du temps avec famille et amis (84%).»
Source : http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/observatoire-des-loisirs-des-francais-juin-2013

1. Quelle est l’information principale du texte ? Justifiez votre réponse.
2. Expliquez cette phrase : « Les loisirs et les proches, un remède contre la morosité ».
3. A votre avis qu’est-ce qu’ « une activité gratuite » ? Donnez des exemples.
4. Etes-vous parti en voyage ces deux dernières années pendant vos vacances? Ou bien
êtes-vous resté à la maison ?
5. Avez-vous prévu de partir en voyage pour vos prochaines vacances ? Si oui, où ? Si non,
pourquoi ?
6. Quels sont vos loisirs payants ? Et quels sont vos loisirs gratuits ?
7. Dans votre budget annuel, que représente le budget vacances et loisirs ? Dépensez-vous
beaucoup d’argent pour partir en vacances ou pour les loisirs ?
8. Seriez-vous prêts à ne pas partir en voyage pour garder vos loisirs ou faire un beau
voyage et ne pas avoir de loisirs dans l’année ?
9. Que faites-vous lorsque vous êtes en vacances mais que vous restez chez vous ?
10. Pensez-vous que dans votre pays les priorités des habitants soient les mêmes ? Est-ce
que les loisirs et les vacances constituent une partie importante de leur budget ?

3)

Proposez une sortie

Vocabulaire : aller en boîte, assister à une représentation, assister à un spectacle de danse,
aller au musée, réserver une place de concert, visiter une exposition, voir un film, faire du
bowling, partir en forêt, se promener, jouer à un jeu vidéo, jouer aux cartes.

Outils linguistiques pour proposer une sortie :
Qu’est-ce que vous voulez faire ?
Ça te dirait de + infinitif
Tu aurais envie de + infinitif
Nous pourrions/on pourrait + infinitif
Et si + imparfait

Jeu de rôle :

A deux, jouez les deux scènes proposées, utilisez les outils mis à votre disposition :
•
Votre groupe de musique préféré passe en concert dans votre ville. Vous appelez
un ami pour lui proposer de vous accompagner. Il n’a pas très envie de venir avec vous car
il n’aime pas tellement ce groupe, vous essayez de le convaincre en lui proposant d’autres
sorties intéressantes que vous pourriez faire après le concert. Votre partenaire joue le rôle
de l’ami.
•
Vous êtes en famille avec vos parents et votre petit frère.  C’est dimanche et vous
leur rendez visite pour la première fois depuis que vous avez commencé l’université. Vous
proposez plusieurs activités à faire ensemble mais votre petit frère est difficile à convaincre. Il aime beaucoup faire du sport et n’apprécie pas trop les musées. Votre partenaire joue
le rôle du petit frère.

4)

Écrivez

Vous venez de passer un week-end extraordinaire avec vos amis.
Racontez-le sur votre blog et proposez à vos lecteurs de découvrir deux nouvelles activités
que vous avez testées ce weekend.

Citation : « Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez
pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour
appeler à vous ses richesses. » Rainer Maria Rilke
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