Leisure
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Class …………

Date ………………….

Reading worksheet: 3.1 H Discussing
weekend activities
Dimanche à la maison – Sunday at home
Le dimanche, j’essaie de ne pas me lever trop tard parce que j’aime bien
profiter de la seule journée de la semaine où je reste chez moi. Le matin, en
général, s’il me reste des devoirs à finir, je les fais tout de suite. Comme ça,
j’ai le temps d’aider mes parents à faire ce qu’il faut faire. D’habitude, je
donne un coup de main à ma mère d’abord en rangeant ma chambre et celle
de mes petits frères. Comme ils sont trop petits pour contribuer aux travaux
ménagers, j’essaie de faire un peu plus que ce que je devrais faire, sinon ma
mère n’aurait jamais une minute à elle. Mon père s’occupe du jardin le
dimanche et je l’aide un peu aussi. A part ça, j’aime regarder certaines
émissions à la télé. Je me couche assez tôt pour ne pas être fatiguée le
lendemain qui est d’habitude un jour d’école. (Magalie)
Moi, j’adore faire la grasse matinée et comme c’est le seul jour de la semaine
où je peux la faire, je reste souvent au lit jusqu’à onze heures et même plus
tard à l’occasion. J’aime bien traîner à la maison et ne rien faire. Mes parents
trouvent que je suis très paresseux et me demandent d’aider un peu, par
exemple en rangeant ma chambre. Moi, j’ai horreur de ça parce que je trouve
que ma chambre est bien comme elle est. Elle est en désordre mais je sais
où est chaque chose, et donc, à mon avis, je n’ai pas besoin de la ranger.
L’après-midi, j’aime bien écouter de la musique mais ma mère dit que ça fait
trop de bruit et dérange les voisins. D’habitude, je me couche assez tard
parce que, comme je me suis levé tard, je n’ai pas sommeil. (Jacques)
A What do Magalie and Jacques do on Sundays? Read their accounts and decide
who each of the statements below belong to. Write M for Magalie in the box or J for
Jacques.
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On Sundays, I have a lie-in.
I do my homework in the morning.
I help with the gardening.
I play loud music.
I don’t need to tidy my room.
I go to bed late.
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B If you think these statements are true, write T in the box. If they are false, write
F. If the information is not in the text, write ?.

1 Magalie aide beaucoup ses parents. Elle fait plus que ce qu’elle devrait faire.
2 Magalie aime commencer sa semaine scolaire en forme et reposée.
3 Jacques explique pourquoi, selon lui, il n’est pas nécessaire
de ranger sa chambre.
4 Jacques se lève avant onze heures.
5 Magalie et Jacques ont les mêmes passe-temps.
6 Jacques fait ses devoirs le dimanche.
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