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Unité 5

CONTEXTES: Mise en pratique

Leçon 5A

Vrai ou faux?  Indiquez si les phrases sont vraies ou fausses.

 Cette personne va bientôt 
faire du ski. 

1.  

 On joue au golf dans  
un stade. 

2.  

Cette femme bricole. 

3.  

 L’équipe de ce joueur  
est très contente en  
ce moment. 

4.  

 Cette élève joue au 
football américain. 

5.  

 Cette jeune femme fait de 
la planche à voile. 

6.  

 Faire du vélo, c’est  
le passe-temps de  
ce couple.

7.  

 Les joueurs marchent 
ensemble (together).

8.  

 Ce garçon nage dans une 
grande piscine.

9.  
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La vie active  Avec un(e) partenaire, discutez de vos activités préférées et des activités que vous 
n’aimez pas. Demandez pourquoi votre partenaire aime ou n’aime pas certaines activités.

Modèle

Élève 1:  Qu’est-ce que tu aimes faire?
Élève 2:  J’aime étudier le français.
Élève 1:  Pourquoi est-ce que tu aimes étudier le français?
Élève 2:  J’aime étudier le français parce que je vais à Paris.
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STRUCTURES: Mise en pratique

Tout sport  Vous êtes dans un magasin de sport. Utilisez la forme correcte des verbes jouer ou faire 
pour compléter ces conversations.

 1.  —Est-ce que vous  encore du sport à votre âge? 

—Oui, je  souvent du golf et je  un peu au tennis.

 2.  —Cette équipe  attention à sa réputation. 

—Oui, tous ses joueurs sont très sérieux.

 3.  —Nous  souvent du camping et nous cherchons une nouvelle tente. 

—D’accord. Vous  du camping où exactement (exactly)?

 4.  —Je  du jogging maintenant, parce que j’adore manger! 

—Ah? Ton mari  bien la cuisine, alors?

 5.  —Et quel sport est-ce que tu préfères, jeune homme? 

—Le cheval! Je  du cheval tous les samedis matin avec mon copain Dominique.

 6.  —Vous  au football avec vos collègues? 

—Oui, on  souvent un match le vendredi soir.

 7.  —Tes amis ne  pas de tour en vélo ce week-end? 

—Non, il va pleuvoir. 

 8.  —Vous allez  la connaissance des joueurs. 

—Ah super! Est-ce qu’on va  un peu avec eux aussi?

 9.  —Quand tu  de la planche à voile, tu n’as pas besoin de  de l’aérobic 

en plus (on top of that). 

—C’est vrai, tu as raison.

 10.  —Vos enfants  du ski en classe de neige? 

—Oui, ils partent avec leur école une fois par an, en février.

 11.  —Il faut  du sport régulièrement (regularly). 

—Oui. Moi, par exemple, je  de la gym trois fois par semaine.

 12.  —Tu ne  jamais de sport, tu  aux cartes avec tes amis! 

—Et tu oublies la pêche, ou quoi?

1

5A.1 The verb faire

Leçon 5A

DAC2eV1_AP_083-104_P.indd   85 1/26/2014   7:41:40 AM



Nom Date

 Leçon 5A  Structures: Communication86 © 2015 Vista Higher Learning, Inc. All rights reserved.

STRUCTURES: Communication

5A.1 The verb faire

Activités de loisir  Imaginez que vous passiez un semestre dans un pays francophone. Vous 
cherchez à rencontrer de nouveaux amis avec qui passer vos loisirs. D’abord, dans le tableau suivant, 
faites une liste de six activités de loisir que vous aimez. Utilisez les expressions avec faire de cette 
leçon. Puis, indiquez à quelle fréquence (how often) vous pratiquez chaque activité. Enfin, circulez dans 
la classe pour trouver des camarades qui aiment les mêmes (same) activités.

 1.  camping—une ou deux fois par mois

 2.  randonnées—deux ou trois fois par mois  

 3.  cheval—parfois

 4.    

 5.   

 6.    

Mes activités préférées 

Modèle

Élève 1: Bonjour, Saleya. Est-ce que tu fais du camping parfois?
Élève 2:  Oui, mes amis et moi, nous faisons souvent du camping. On adore le camping.  

On fait aussi des promenades au parc ou des randonnées le week-end. Et toi?
Élève 1: Moi aussi. Je fais une randonnée deux ou trois fois par mois. Et toi, Luke?
Élève 3: Moi aussi, je fais des randonnées et je fais aussi du cheval. Et vous?
Élève 1: Oui, parfois.
Élève 2: Non, moi, je ne fais pas de cheval, mais je fais du vélo.
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STRUCTURES: Mise en pratique

5A.2 Irregular -ir verbs

La bonne description  Regardez les images, puis choisissez (choose) des verbes irréguliers en -ir pour 
compléter les phrases. Faites les accords nécessaires.

 1. Nous  en bus toute la journée pour visiter le centre-ville.

 2. Marie-Pierre  la chaleur du soleil (sun’s heat) sur sa peau (skin).

 3. Il est midi et tu  encore! Tu ne vas pas travailler aujourd’hui?

 4. Tu ne  pas maintenant, j’espère? Il pleut (It’s raining)!

 5. Regarde! Le monsieur en retard  comme un fou.

 6. Le soir, je ne  pas souvent et je regarde des films.

 7. Cet hiver (winter) est trop froid et trop long... Demain, je  dans un pays chaud!

 8. Nous  le couple à la table six.

 9. Elle  à manger à toute la famille.

 10. Vous deux, vous êtes contents quand vous  en vacances (on vacation)!

 11.  Cet après-midi, les Jeunet  de chez eux et  faire un tour  

en voiture.

 12. Mmm! Ça  les croissants chauds et la baguette, ici.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

10. 11.

1
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STRUCTURES: Communication

5A.2 Irregular -ir verbs

Scène de théâtre improvisée  Par groupes de quatre, inventez une petite scène de 3 à 5 minutes 
où vous jouez les rôles suivants et discutez des projets de ces élèves pour le week-end. Attention! 
Choisissez des activités appropriées, d’après (based on) les personnalités et les préférences de ces 
personnes. Utilisez chaque verbe de la liste au moins une fois (at least once) dans votre conversation et 
faites preuve d’imagination (use your imagination)!

sentir partir servir sortir courir dormir

 Dominique 
sportive, indépendante  
aime: le jogging, le ski, la 
planche à voile

 Martin 
actif, sociable 
aime: le camping, les 
randonnées, la montagne

 Omar 
amusant, sympa 
aime: les boîtes de nuit,  
les restaurants

 Coralie 
généreuse, agréable 
aime: faire la cuisine, inviter 
des amis et bavarder

Modèle

Élève 1 [Coralie]:  Qu’est-ce que tu fais ce week-end, Martin?
Élève 2 [Martin]:  Moi, je pars à la montagne.
Élève 3 [Dominique]:  Ah oui? Et qu’est-ce que tu vas faire à la montagne?
Élève 2 [Martin]:  Je vais faire des randonnées et du camping.
Élève 4 [Omar]:  Du camping? Moi, je n’aime pas le camping. J’aime mieux sortir 

avec des amis.

2
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Quel temps fait-il?  Décrivez le temps qu’il fait à chaque endroit à la période de l’année indiquée. 
Ne répétez pas vos réponses.

 1.  Montréal: janvier  

 2.  Phoenix: juillet  

 3.  Paris: avril  

 4.  Nice: juin  

 5.  Boston: octobre  

 6.  Chicago: novembre  

 7.  Québec: mars  

 8.  Miami: septembre  

 9.  Minneapolis: février  

 10.  New York: mai  

 11.  Genève: décembre  

 12.  Bruxelles: août  

CONTEXTES: Mise en pratique

1
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Janvier, février, mars?  Avec un(e) partenaire, discutez de vos mois préférés et expliquez pourquoi 
vous aimez ou n’aimez pas ces mois de l’année. Quelles activités est-ce que vous faites ou ne faites pas 
pendant ces mois?

janvier

février

mars

avril 

 mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Modèle

Élève 1: Quel est ton mois préféré?
Élève 2: J’aime le mois de juin.
Élève 1: Pourquoi est-ce que tu aimes le mois de juin?
Élève 2: J’aime le mois de juin parce que ma famille va à la piscine.
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STRUCTURES: Mise en pratique Leçon 5B

5B.1 Numbers 101 and higher

Quand ça?  Sélectionnez la bonne date pour répondre aux questions. Écrivez la réponse en lettres.

Modèle

La Second Guerre (War) mondiale commence en 1838 ou 1939?
En mille neuf cent trente-neuf, bien sûr.

 1.  La Déclaration d’indépendance des États-Unis, c’est en 1776 ou 1976? 

 2.  L’arrivée de Neil Armstrong sur la Lune (moon), c’est en 1969 ou 1690? 

 3.  Christophe Colomb arrive sur le continent américain en 1952 ou 1492? 

 4.  La naissance (birth) de Barack Obama, c’est en 2003 ou 1961? 

 5.  La naissance de George Washington, c’est en 1732 ou 1245? 

 6.  La Première Guerre mondiale commence en 1983 ou 1914? 

 7.  La fondation de New York par Henry Hudson, c’est en 1609 ou 1978? 

 8.  L’invention de l’iPhone, c’est en 1932 ou 2007? 

 9.  La naissance de Google, c’est en 1998 ou 1817? 

 10.  Le naufrage (sinking) du Titanic, c’est en 2011 ou 1912? 

 11.  La construction du Washington Monument, à Washington, commence en 1848 ou 2002? 

 12.  Martin Luther King fait son discours (speech) I have a dream en 1364 ou 1963? 

1
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STRUCTURES: Communication

5B.1 Numbers 101 and higher 

Budget  Votre famille fait-elle attention à ses dépenses (expenses)? D’abord, utilisez le tableau suivant 
pour préparer votre budget pour un mois typique. Ensuite, multipliez le montant (amount) total par 12 
pour savoir (find out) combien votre famille dépense par an. Enfin, circulez dans la classe et discutez 
du budget de votre famille avec d’autres camarades. Comparez vos dépenses et vos habitudes.

LES DÉPENSES MENSUELLES (MONTHLY) DE MA FAMILLE

Logement (Housing) $
Repas (Meals) $
Transports $
Vêtements (Clothing) $
Communication (téléphone, portable, 
connexion Internet) $

Frais scolaires (School-related 
expenses) $

Sports et loisirs $
Total par mois $

Total par mois x 12 = Total par an $

Modèle

Élève 1:  Nous, pour notre maison, on dépense mille dollars.
Élève 2:  C’est beaucoup! Ma mère et moi, nous avons un petit appartement, alors nous ne 

dépensons pas beaucoup pour le logement. Mais nous mangeons souvent au restaurant et 
nous sortons souvent; on dépense trois cent cinquante dollars par mois pour les repas et 
les loisirs.

Élève 1:  Trois cent cinquante dollars par mois? C’est quatre mille deux cents dollars par an! C’est 
beaucoup! Et pour les transports, vous dépensez combien?

Élève 2:  Je prends mon vélo pour aller au lycée et ma mère va travailler à pied, alors on ne dépense 
pas d’argent pour les transports. Et ta famille?

Élève 1:  On dépense cent cinquante dollars. Et combien coûte ton portable (cell phone) par mois?
Élève 1: Il coûte cinquante dollars.

2
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STRUCTURES: Mise en pratique

Unique  Thibault et ses amis ont des vies (lives) très différentes. Complétez les phrases avec la forme 
correcte des verbes.

Modèle

Thibault achète un livre, mais ses amis achètent des DVD.

 1. Je célèbre rarement mon anniversaire, mais vous  toujours vos anniversaires.

 2.  Tu nettoies ta chambre une fois par semaine, mais nous ne  pas souvent la maison.

 3. Le dimanche, nous préférons faire du sport, mais Thibault  bricoler.

 4. Le plus (most) souvent, tu paies le café et on  les bières.

 5. Vous espérez qu’il va faire beau demain et j’  qu’il va pleuvoir.

 6. Nous possédons des vélos, mais tu  une voiture.

 7. Thibault envoie des lettres, mais ses amis  des e-mails.

 8. Tu achètes un parapluie et nous  des imperméables.

 9. J’emploie la bonne méthode pour gagner aux cartes, mais vous  la mauvaise.

 10. Parfois, j’emmène mon petit frère au cinéma et mes amis  leurs copines. 

 11.  Thibault considère les échecs comme un sport mais nous, nous  les échecs 
comme un jeu.

 12.  Aujourd’hui, vous protégez le ballon (ball) et toi, Thibault, tu  le but (goal) 
de l’équipe.

 13. Thibault répète bien le spectacle, mais vous, vous ne  pas assez (enough). 

 14.  Mes amis essaient de faire du sport plusieurs fois par semaine, mais moi, j’  
d’avoir du temps libre.

1
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STRUCTURES: Communication

5B.2 Spelling-change -er verbs

Un anniversaire mémorable  C’est bientôt l’anniversaire de un élève francophone à votre lycée 
et vous avez envie d’organiser quelque chose de spécial pour célébrer avec lui/elle. Qu’allez-vous faire? 
Emmener l’élève au restaurant? Organiser une fête chez un(e) ami(e)? Sortir en groupe? Par groupes de 
trois, discutez de vos idées pour cette célébration. Utilisez le vocabulaire de cette unité et au moins (at 
least) six verbes de la liste. Ensuite, présentez vos suggestions à la classe, qui va voter pour la  
meilleure idée.

acheter emmener essayer (de)
amener envoyer payer
célébrer espérer préférer

Modèle

Élève 1:  Le 21 octobre, c’est l’anniversaire de Lucas. Comment est-ce qu’on célèbre son 
anniversaire? On emmène Lucas à un match de football américain?

Élève 2:  Non, il va faire mauvais ce week-end.
Élève 3:  Bon. Vous préférez aller en boîte ou bien est-ce que nous emmenons Lucas au restaurant?
Élève 2:  Moi, je préfère aller au restaurant. On essaie le nouveau restaurant français près du lycée?
Élève 1:  Oui, j’espère qu’il est bon.
Élève 3: Moi aussi. On envoie des emails pour inviter les élèves du cours de français?

2
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