Leisure
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Class …………

Date ………………….

Reading worksheet: 3.1 F Talking about
activities you have carried out
Si on sortait? – How about going out?
A Read these ten statements and link them to the places listed in the box below (a–j).

1 J’adore voir un nouveau film, surtout si c’est un dessin animé.
2 Tout ce qu’il vous faut amener, c’est votre maillot de bain. Les planches,
vous pouvez toujours les louer.
3 Il a marqué un but superbe. C’est une équipe en train de monter.
4 Promenades en bateau tous les jours. Pêche en mer. Rendez-vous à dix
heures.
5 Il y a un concert samedi prochain avec, en vedette, mon chanteur favori.
Ça va se passer au théâtre.
6 Les meilleurs magasins de vêtements ne sont pas au centre
commercial. Ils sont en ville.
7 Pendant la période de Noël, menu extraordinaire à un prix raisonnable.
Réservez votre table maintenant.
8 À deux kilomètres du centre-ville, venez découvrir tous les magasins
que vous connaissez et aimez sous le même toit. Parking gratuit.
9 Apprenez à skier en toute sécurité. Partez pour la journée avec notre
école de ski. Le matériel vous sera aussi loué à la journée.
10 Grande ouverture dimanche prochain. Entrée gratuite pour le jour
d’ouverture seulement. Amenez vos patins.
a) à la plage
d) au stade
g) au centre commercial
j) en montagne

b) au cinéma
e) à la patinoire
h) au restaurant

c) au centre ville
f) au théâtre
i) sur le quai des bateaux
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B Which activities are these people referring to? Link what they say with some of the
numbers 1 to 10 in Section A.

a) Les activités de plage, c’est bien s’il fait beau.
b) Tu vas voir, c’est bien mieux qu’en rivière, on prend de beaux poissons.
c) Même quand ils réduisent leurs prix, c’est toujours assez cher, mais on
m’a dit qu’on y mange bien.
d) Moi, je préfère le petit écran. Comme ça, je peux regarder ce que je veux
e) J’adore les sports d’hiver mais je n’ai pas de matériel.
f) J’ai besoin d’un jean mais je ne veux pas l’acheter au centre commercial.
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