FICHE DE VOCABULAIRE : les loisirs

suivi de progression
date des leçons

PREMIERE PARTIE

Points à étudier

VOCABULAIRE

POINT 11 :
LES LOISIRS

compétences visées
(1) Connaître le vocabulaire de base relatif aux loisirs.

(2) Connaître le vocabulaire concernant le ou les loisirs préféré(s) de
chaque apprenant.

FICHE DE CONJUGAISON : LES (3) Comprendre les expressions du LEXIQUE -11- et employer les verbes
PRINCIPAUX TEMPS
proposés.

LEXIQUE 11: point de
vocabulaire
ANNEXE -10FICHE D'EXERCICES -1FICHE D'EXERCICES -2-
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(4 ) Vie pratique : être capable de réserver une table dans un restaurant,
de s'inscrire dans un club, de choisir le matériel nécessaire à son loisir.

VOCABULAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

réussites aux exercices proposés
entrainement

révision

FICHE DE VOCABULAIRE : les loisirs

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

VOCABULAIRE

techniques préconisées

(1) lire et étudier les mots du
LEXIQUE-11-

support pédagogique

(1) utiliser le LEXIQUE -11-

les exercices proposés
(1) le but de cet exercice est de favoriser l'expression orale. Choisir dans
les colonnes sorties et activités de loisirs du LEXIQUE -11-, quelques
exemples. Nommer les lieux, le matériel nécessaire ou autres détails
correspondant à ces loisirs. Voici 2 EXEMPLES : aller danser : le lieu
peut être, un club, une boîte de nuit, une place publique, une école de
danse... le matériel peut être une tenue et des chaussures adaptées,
une bonne sono, de la musique... jardiner : le lieu peut être un balcon,
une terrasse, un rebord de fenêtre, un jardin... le matériel peut être des
pots de fleurs, des jardinières, des outils comme une pelle, un râteau,
une binette, des fertilisants, des plants, des graines, des boutures, de la
terre...

(2) a) échange oral avec
l'apprenant pour connaître son ou (2) prospectus, catalogues, photos,
ses loisirs préférés. b) rassembler articles de presse, publicités de
de la documentation concernant ses magasins spécialisés …
loisirs.

(2) a- Le loisir est un sport ou un jeu : faire énoncer puis écrire les
principales règles. b- Le loisir est une pratique artistique : rechercher les
endroits où on peut pratiquer cette activité (emplacement, horaires, tarifs,
matériel à fournir…) c) En s'aidant du LEXIQUE -11- et d'un dictionnaire,
trouver dans la liste d'accessoires, ceux qui concernent soit la cuisine, soit le
bricolage, soit le jardinage. LES ACCESSOIRES : le niveau, le fouet, le râteau,
le cordeau, le marteau, la passoire, la perceuse, la râpe, la brouette, la
cocotte en fonte, l'arrosoir, le moule, la jardinière, la scie.

FICHE DE CONJUGAISON : LES
PRINCIPAUX TEMPS

(3-a-) lecture, explication des
expressions du LEXIQUE-11- en les
(3) le LEXIQUE -11- + la FICHE DE
employant dans des phrases
courtes. (3-b-) dans le LEXIQUE-11- CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX
faire observer le temps des verbes TEMPS page 26 (TABLEAU 1bis) et
page 31-1(TABLEAU -7-)
conjugués et rappeler les accords
du participe passé avec ÊTRE.

(3) Ecrire les phrases au passé-composé (les verbes sont soulignés et en
italique) : j' ouvrir ce livre et je l' lire en deux heures. Ils partir en
Grèce et ils découvrir Athènes. Pour mon anniversaire, on m' offrir
des roses parfumées. Comme j'étais en congé, j'pouvoir aller au
restaurant avec mes amis. Les acteurs saluer et sortir de scène. On
nous servir un café noir. Vous savoir la nouvelle ?

LEXIQUE 11: point de
vocabulaire
ANNEXE -10FICHE D'EXERCICES -1FICHE D'EXERCICES -2-

(4) simuler un appel téléphonique
pour faire une réservation, remplir (4) un annuaire téléphonique, des
un formulaire d'inscription, utiliser cartes professionnelles, des bulletins
un catalogue ou un site internet
d'inscriptions et des catalogues.
pour repérer le matériel nécessaire.

(4) a)voir la FICHE D'EXERCICE-1- b) Utiliser l'ANNEXE - - lire et
comprendre les consignes et passer de l'infinitif à l'impératif. Exemple :
lire la consigne (infinitif)- lisez la consigne (impératif) c) Utiliser la FICHE
D'EXERCICES -2-

POINT 11 :
LES LOISIRS
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VOCABULAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

FICHE DE VOCABULAIRE : les loisirs

Etapes de l'acquisition

PREMIERE PARTIE
Points à étudier

VOCABULAIRE
POINT 11 :
LES LOISIRS

date de la leçon et

compétences visées

dates des révisions

(1) Connaître le vocabulaire de base relatif aux loisirs.
(2) Connaître le vocabulaire concernant le ou les loisirs préféré(s) de
chaque apprenant.

FICHE DE CONJUGAISON : LES (3) Comprendre les expressions du LEXIQUE -11- et employer les verbes
PRINCIPAUX TEMPS
proposés.

LEXIQUE 11: point de
vocabulaire
ANNEXE -10FICHE D'EXERCICES -1FICHE D'EXERCICES -2-
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(4 ) Vie pratique : être capable de réserver une table dans un restaurant,
de s'inscrire dans un club, de choisir le matériel nécessaire à son loisir.

VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

je réussis les exercices
oui

parfois

non

je parle
oui

non

j'écris
oui

non

FICHE DE VOCABULAIRE : les loisirs

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

les exercices proposés

VOCABULAIRE

(1) Expression orale : à partir de sorties et activités de loisirs du LEXIQUE -11- indiquer pour
chacune, les lieux, le matériel nécessaire ou autres détails. Pour vous aider voici 2 EXEMPLES :
aller danser : le lieu peut être, un club, une boîte de nuit, une place publique, une école de
danse... le matériel peut être une tenue et des chaussures adaptées, une bonne sono, de la
musique... jardiner : le lieu peut être un balcon, une terrasse, un rebord de fenêtre, un
jardin... le matériel peut être des pots de fleurs, des jardinières, des outils comme une pelle,
un râteau, une binette, des fertilisants, des plants, des graines, des boutures, de la terre...
Faites le même travail avec les autres activités de loisir de la liste.

POINT 11 : LES LOISIRS

(2) Expression orale se rapportant à vos activités préférées a- Le loisir est un sport ou un jeu :
énoncer puis écrire les principales règles. b - Le loisir est une pratique artistique : rechercher les
endroits où on peut pratiquer cette activité (emplacement, horaires, tarifs, matériel à fournir…) c)
En s'aidant du LEXIQUE -11- et d'un dictionnaire, trouver dans la liste d'accessoires, ceux qui
concernent soit la cuisine, soit le bricolage, soit le jardinage. LISTE D'ACCESSOIRES : le niveau, le
fouet, le râteau, le cordeau, le marteau, la passoire, la perceuse, la râpe, la brouette, la cocotte en
fonte, l'arrosoir, le moule, la jardinière, la scie.

FICHE DE CONJUGAISON : LES
PRINCIPAUX TEMPS

(3) Utiliser la FICHE DE CONJUGAISON : LES PRINCIPAUX TEMPS page 26 (TABLEAU 1bis) et
page 31-1(TABLEAU -7-) puis écrire les phrases au passé-composé (les verbes sont soulignés et
en italique) : j' ouvrir ce livre et je l' lire en deux heures. Ils partir en Grèce et ils découvrir
Athènes. Pour mon anniversaire, on m' offrir des roses parfumées. Comme j'étais en congé,
j'pouvoir aller au restaurant avec mes amis. Les acteurs saluer et sortir de scène. On nous
servir un café noir. Vous savoir la nouvelle ?

LEXIQUE 11: point de vocabulaire
ANNEXE -10FICHE D'EXERCICES -1FICHE D'EXERCICES -2-

(4) a) voir la FICHE D'EXERCICES-1- b) Utiliser l'ANNEXE -10 - lire et comprendre les consignes et
passer de l'infinitif à l'impératif. Exemple : lire la consigne (infinitif)- lisez la consigne (impératif)
c) Utiliser la FICHE D'EXERCICES -2-
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VOCABULAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

FICHE DE VOCABULAIRE : POINT 11 : les loisirs

On appelle LOISIRS tout ce qui est fait par plaisir en dehors du temps de travail.
La liste est très longue car chacun a des centres d'intérêts personnels : on passe du club de
patchwork, à la pratique sportive, à la lecture ou au bricolage etc…
Tous les loisirs ne peuvent être contenus dans ce lexique.

Les mots à savoir
Les sorties
aller au cinéma, au théâtre, au concert
visiter des expositions, des musées, des parcs
d'attractions
aller au restaurant
voyager : découvrir une ville, un pays
faire les magasins
sortir avec ses copains
passer un week-end à la campagne
faire partie d'un club, d'un groupe …
aller danser

les activités
pratiquer un sport
pratiquer une activité artistique (peinture,
sculpture, photos, vidéos…)
jardiner
bricoler, décorer sa maison
lire
regarder la télévision
faire des jeux de société
faire des mots croisés …
jouer d'un instrument de musique
faire partie d'une chorale
faire une collection de timbres, de pièces…
faire la cuisine

aller au restaurant

travailler au jardin

quelques expressions

réserver sa table
prendre l'apéritif

quelques actions
tondre la pelouse

voir un mauvais film c'est voir un navet
aller au cinéma : se faire une toile

choisir son menu (entrée, plat, dessert)

tailler les haies

faire du théâtre : monter sur les planches

prendre le plat du jour

arroser les plantes

chanter tous ensemble : chanter en chœur

manger à la carte

arracher les mauvaises herbes (désherber)

lire la carte des vins

mettre de l'engrais

demander un menu enfant

râtisser les allées

commander un supplément de frites

quelques outils
une tondeuse, une cisaille, un sécateur, un
taille-haies

prendre en photo : tirer le portait de
pour la télévision, changer de chaines
c'est changer de programme
les dés sont pipés , il y a une tricherie dans
le jeu
la règle du jeu c'est ce qu'il faut faire
faire du lèche-vitrine c'est regarder tous
les étalages des magasins

demander l'addition

un arrosoir, un tuyau d'arrosage

faire la queue c'est être les uns derrière les
autres pour attendre son tour

un râteau, une fourche, une bêche

retenir une place c'est choisir à l'avance un
emplacement

DECOUVRIR

j'ai découvert
tu as découvert
il/elle/on a découvert

nous avons découvert
vous avez découvert
ils/elles ont découvert

LIRE

j'ai lu
tu as lu
il/elle/on a lu

nous avons lu
vous rangez
ils/elles ont lu

je suis sorti/ Je suis sortie

nous sommes sortis / nous sommes sorties
vous êtes sorti/ vous êtes sortie/vous êtes
sortis/vous êtes sorties
ils sont sortis/ elles sont sorties

laisser un pourboire

LES VERBES au PASSE COMPOSE

SORTIR

tu es sorti /tu es sortie
il est sorti/elle est sortie/on est sorti
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VOCABULAIRE : LEXIQUE 11- point de vocabulaire

FICHE DE VOCABULAIRE : les loisirs
ADOPTER LES REGLES
D’UNE CONDUITE RESPONSABLE
Adopter une conduite une conduite responsable, c’est respecter les règles et être attentif
aux autres usagers de la route. Ce sont des gestes et des réflexes simples.
Nous sommes tous capables de :
-Tester notre alcoolémie avant de conduire si l’on a consommé de l’alcool.
-Ne pas laisser nos amis prendre le volant lorsqu’ils ont bu.
-Respecter les limitations de vitesse.
-Demander au conducteur de ralentir quand il roule trop vite.
-Ne pas rouler trop près du véhicule qui nous précède.
-Utiliser nos rétroviseurs y compris celui de droite.
-Être attentifs aux deux-roues et aux piétons.
-Ne pas serrer de trop près les deux-roues quand on les dépasse.
-Anticiper les manœuvres des autres usagers.
-Mettre notre clignotant quand on change de direction.
-Laisser la priorité aux piétons sur les passages réservés.
-Ne pas traverser en dehors des passages pour piétons.
- Nous arrêter au feu orange.
-Marquer les stops, même quand la route semble dégagée.
-Attacher nos ceintures avant le démarrage du véhicule.
-Demander à tous les occupants du véhicule d’attacher leur ceinture.
-Ne pas téléphoner en conduisant, même avec un kit mains-libres.
Mais nous sommes aussi capables de :
-Ne pas rouler à vélo sur les trottoirs.
-Eviter de remonter les files de voitures lorsqu’on se déplace à deux-roues.
-Nous assurer d’être bien vus quand on se déplace à deux-roues.
-Attacher correctement notre casque quand on roule à moto ou à cyclo.
-Ne pas nous arrêter en double file.
-Ne pas stationner sur les places réservées aux personnes handicapées.
-Contrôler régulièrement la pression de nos pneus.

L’insécurité routière n’est pas une fatalité
En changeant notre manière de conduire, en respectant le Code de la route, en limitant nos comportements
à risque, en évitant toute prise de liberté avec la règle, nous pouvons sauver des vies.
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FICHE DE VOCABULAIRE : les loisirs

1) Quel titre convient à ce texte : A l'hôtel - Destination, la campagne
! - Passer la commande.
- Alors, qu’est-ce qu’on fait ce week-end, tu as décidé ?

2) Quel jour de la semaine peut se dérouler cette conversation ?

- Il y a une exposition sur la Chine au musée, tu adores la Chine…

3) Quel est le temps prévu ?

- Oui, je sais. L’exposition dure deux mois, on a le temps d’y aller !

4) Quel moyen de transport est utilisé ?

- La météo annonce du beau temps, tu veux aller à la campagne, ce week-end ?

5) Combien de temps dure l'exposition ?

- Oui, c'est une bonne idée, attendons un jour de pluie pour visiter l'exposition !

6) Quel insecte redoutent-ils ?

- Comment on fait ? On part ce soir ou très tôt demain matin ?
- Je préfèrerais demain matin parce que je n'ai rien préparé .
- D'accord ! Je vais faire le plein d'essence tout de suite, comme ça nous serons tranquilles pour
partir demain.
- Pendant ce temps je prépare le sac de voyage.
- Pense à la crème anti-moustiques !
1) Quel titre convient à ce texte : A l'hôtel - Destination, la campagne
! - Passer la commande.
- Bonjour. Une table pour deux personnes ?

2) Combien de convives arrivent au restaurant ?

- Oui, nous sommes deux.

3) Retrouvez le menu de chaque convive.

- Bien sûr. Vous préférez cette table, ou celle-ci, près de la fenêtre ?

4) Où sont installés les clients ?

- Plutôt celle-ci, près de la fenêtre.

5) Que vont-ils boire ?

- Très bien. Installez-vous. Voici le menu .

6) Quel apéritif ont-ils pris ?

…quelque temps plus tard
- Vous avez choisi ? Désirez-vous prendre un apéritif ?
- Non merci.
Et comme entrée ?
- Je prendrai une terrine campagnarde.
- Pour moi, une salade de chèvre chaud.
- Très bien. Et en plat ?
- Pour moi, un steak-frites, s'il vous plaît.
- Quelle cuisson pour la viande ?
- Bien cuite.
- Moi, je voudrais un pavé de saumon avec des légumes.
- Voulez-vous un peu de vin pour accompagner le repas ?
- Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
- Je vous conseille un vin rouge léger pour aller avec le poisson et la viande.
- D'accord, alors je vais prendre une demi-bouteille, en même temps portez -nous une carafe d'eau s'il
vous plaît.
- Avez-vous choisi votre dessert ?
- Oui, je vais prendre une salade de fruits.
- Et moi, une tartelette au citron, s'il vous plaît.
- Merci, c'est noté !

1) Quel titre convient à ce texte : A l'hôtel - Destination, la campagne
! - Passer la commande.
- Bonjour Monsieur.

2) Combien de nuits passent-ils à l'hôtel ?

- Bonjour Madame. Je voudrais une chambre pour deux personnes, s'il vous plaît.

3) A partir de quelle heure peut-on prendre le petit-déjeuner ?

- Vous avez réservé ?

4) Quel est le numéro de la chambre ?

- Non, je n'ai pas réservé. L'hôtel est complet ?

5) Qu'est-ce qu'une chambre double ?

- Vous avez de la chance : il me reste une chambre double avec salle de bain. Vous pensez rester
combien de nuits ?
- Je resterai deux nuits.
- Et vous prendrez le petit-déjeuner ?
- Oui.
- C'est noté, le petit-déjeuner est servi entre 7h30 et 10h. C'est la chambre 145 au premier étage.
Voici votre carte pour y entrer.
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VOCABULAIRE : FICHE D'EXERCICES -1-

FICHE DE VOCABULAIRE : les loisirs
1- Comment préparer des madeleines
La recette :
Préparation 20min.
Cuisson 8 à 10 mn - thermostat 6 (180°)
Ingrédients :
150g de farine
125g de beurre
125g de sucre
2 œufs
Arôme (ou parfum) : citron, vanille, amande amère……
Travailler les œufs avec le sucre et obtenir une pâte blanche.
Ajouter progressivement la farine et le beurre mou, puis l’arôme choisi.
Mélanger tous les ingrédients.
Verser dans des moules à madeleines beurrés et cuire à four chaud .
EXERCICE : dans la recette, 1) souligner les verbes à l'infinitif 2) compléter le texte ci-dessous en utilisant ces verbes à l'impératif
utiliser ce texte de recette en variant les temps et les personnes ; exemple -il a mélangé les ingrédients (passé composé)- je mélangerai les
ingrédients (futur) etc....

3)

_________ les œufs avec le sucre et __________ une pâte blanche.
__________ progressivement la farine et le beurre mou, puis l’arôme choisi.
__________.
__________ dans des moules à madeleines beurrés et __________ à four chaud .
2- Comment préparer un café
Le café turc
La recette :
Ingrédients
6 cc (cuillère à café) de café très finement moulu
6 cc (cuillère à café) de sucre cristal
3 verres d'eau
Eau de fleur d'oranger
Préparation
Mettre le café, le sucre et 3 verres d'eau dans la cafetière et porter à ébullition.
Retirer du feu, bien remuer.
Verser un peu de café dans chaque tasse en répartissant la mousse.
Remettre la cafetière sur le feu, faire bouillir à nouveau et verser le reste dans les tasses.
Remarques : Avant de boire, il faudra attendre que le marc se soit déposé au fond de la tasse. Avec le café, servir un grand verre d'eau fraîche.
Le café turc est préparé avec du café brésilien, très riche en arômes.
Irish coffee
Ingrédients
1 tasse de café
4 cl de whiskey (whisky irlandais)
2 cs (cuillère à soupe) de crème à fouetter
2 cc (cuillère à café) de sucre cristallisé
Préparation
Fouettez la crème jusqu’à ce qu’elle soit onctueuse (pas solide).
Préparez le café d’une manière habituelle.
Versez le café très chaud dans un grand verre.
Versez le sucre et remuez légèrement pour le faire fondre.
Ajoutez alors le whisky irlandais.
Versez, délicatement, la crème fouettée au-dessus du verre en la laissant descendre sur le dos d’une grande cuillère, de façon à ne pas mélanger
le café et la crème.
Consommez immédiatement.
Café liégeois
Ingrédients


4 boules de glace café



2 petites tasses de café légèrement sucré
crème Chantilly
quelques paillettes de chocolat noir




Préparation
Dans des coupes à glace profondes, disposez les boules de glace au café.
Versez par-dessus le café froid légèrement sucré.
Fouettez la crème sucrée jusqu’à ce qu’elle soit onctueuse.
Versez la crème sur le dos d’une cuillère à soupe, sans la mélanger au café.
Parsemez d’une pincée de café très finement moulu.
Garnissez d’une cigarette russe chocolatée.
EXERCICE : échange oral autour du thème du CAFE

1)

lire et comprendre les trois recettes

2)

chaque participant pourra donner sa

recette personnelle 3) vie pratique : savoir commander son café parmi ceux qui sont proposés - un espresso, un déca, un café crème, un
double, un capuccino. REMARQUE, au restaurant, en fin de repas on peut commander un café gourmand (un café accompagné de
pâtisseries).
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VOCABULAIRE : FICHE D'EXERCICES -2-

