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Une question que je tance a toutes et e tous : [,amiti6, qu,est-ce
que ga veut dire?
Selon moi, c'est partager tout et rien : rires, [armeg conseils,
c'est aussi s,ouvrir d d,autres
cuttures et coutumes. Et vous, qu,en pensez-vous ?

L'amiti6.c,eStmagiqUg[orsqueQaeXisteu'ui''n@
present mdme lorsqu'il n'est pas pres de vous.
Un ami vous soutient, vous 6coute.
NATHAN

04.05.20n

LUC

II

17 05.2An

L'amitie, c'est une relation qui esr bas6e sur [a confiance,
c,est quand on s,entend bien,
c'est quand on se sent bien avec l'autre, m6me si on
est differents. Les vrais arir, a,art
te tr6sor de toute une vie, et tes amis, on ne les
trouve pas du jour au lendemain.

llexiste I'amitie sincdre chez des personnes quise connaissent
depuis tonofrnnps,
et [e o cap;p6ge , qui se rencontre chez les gens qui
se voient tous tes jours au bureau
ou d ['6cole, mais quis'arr6te aux frontieres de ta vie
de [,autre o.,
deux maximum ! Je suis s0re qu'ily a dans mon

ur,.-o;;;;;
,n";;;r"" o"i ne fait pas
"narr.n.
partie de ma famitte et a taqueile je
resterai fidele jusqu,au bout. L,amile, c,est ;";;;

qui est plus durabre que l'amour et qu'on ne peut pas
ddfrnir dans une phrase

Je pense que l'amiti6 est un profond respect pour une

r

p""o*",

p.,

"t.utu
importe ses choix de vie, ses changements de directions,
ses peines et ses joies. Un ami,
NADINI
c'est quelqu'un qui connait tout de notre vie, c'est [a personne qui
a
on o,, ror,
u ou,
",
23 05 201t on peut tout demander.
L'amiti6, c'est apprendre d se connaitre, c'est partager les
m6mes

d6a*,

tes
mOmes go0ts, s'entraider, savoir comprendre [a personne qui
est en face de vous, savoir

OLIVITR

deviner ses humeurs, ses douleurs, ses joies. L'amiti6, c,est
une histoire
de
confiance
29.45.2017
et de partagel

2. Qui dit quoi

?

o, 1-u.,0..,i,

coche [a bonne case. parfoig plusieurs rdponses sont possibles.

irli*
ire la

Nathan

Lucie

hr
l.
l\adrne

nl.
ulrvrer

entre un ami et un

Construire une relation

amiti6

e du tem

L amiti6, c est acce
L amiti6 est

us solide que I amour.

L amiti6 est s

us de deux vrais amis.

ct est

Lr.onfirnr., c'est

s'

O^,4

mot

c

de I'amiti6.

D6gage cinq mots cl6s qui montrent les valeurs et les
attitudes indispensables d une relation d,amiti6.

.

$aca,fu/a,&e e* wrnmwn t;eartian

1. Chasse I'intrus dans chaque s6rie.
-* entraide - gentillesse - compticite

4 sincerito - affection - haine - amitie

- rancceur

+ g6n6rosit6 - fidetit6 - conflance - mensonge

-' estime - jalousie - sympathie - attachement
+ partaQe - r6ciprocito - m6pris - entente

-r fraternit6 - animositd - familiarite - harmonie

+ communication - hostitite - cordialite - soutien

-r malveitlance - camaraderie

+

2.

se quereller - s'entraider

- bonte - accord

- s'entendre -

se confier

-r sympathique - aimable - conciliant - impitoyabte

Remptis la gritte avec les mots qui correspondent aux d6finitions de droite.

9.

1. C'est quelqu'un de ta ctasse, vous avez des
activit6s communes.

2. C'est quelqu'un qui t'accompagne, avec qui tu
partages une partie de ta vie.

3. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter en
toutes circonstances.

4. Ce n'est

pas vraiment un ami, c'est une simple

5. C'est une personne avec quitu

...

as des relations

professionneItes.

6. C'est

[e

synonyme familier de ( copain

>.

7. Ces deux mots d6signent une relation d'amour
naive et adolescente.

8. On a des relations cordiales avec

[ui, sans

partager des choses intimes.

9. On

appette...... chacun des 6poux par rapport a

['autre.

3.

Coche la r6ponse convenable.

.

O

oui, absotument, on se dispute sans cesse.

.

O

O

c"n"r,

on a des relations amicales.

Votre brouilte n'a pas du16. n'est-ce pas ?

Oui, [a r6conciliation a 6td rapide.

.

O

Est-ce que vous vous entendez bien ?

O oui, j'aideja un nouvelami.

Tu peux compter sur Anne ?

Ou', je prends beaucoup de ptaisir d [a voir

O ou', j'ai beaucoup de confiance en etle.

. lls se sont [i6s d'amiti6?

O

oui,

.

O

ont une tiaison.

O oul, its sont devenus de bons amis.

lls se chamai[[ent sans cesse ?

oui, ils s'entendent a merveiile.

.

O

i[s

O oui, ils s'entendent comme chien et chat

Tu tiens a Nicole ?

ou', j'ai beaucoup d'affection pour ette.

O Ou', nous avons tout de suite sympathis6.

5ct:

4. Choisis le mot convenable et compldte le texte:

I

[.td.ru/douter/mim6tisme/ennemis/sentiment/centres
tendances

concurrents/pairs

lloirltribul

I rlparrition.

Beaucoup de parents ont [a douloureuse impression d'etre totalement
supptant6s par tes copains dans [e ceur
de leur adolescent. Pourtant c'est un passage necessaire. A ces
quivivent [a m6me chose que tui,
traversent les
et angoisses, it peut tout raconter en ayant te ___________ d,6tre
compris.

-----

memes

Dans

son groupe de copains, itapprend les ___________ de ta vie sociate, avec
des rotes, ses codes. La
bande aide l'adolescent d ddcouvrir tes ___________ de sa personnatite.
En generaf un adolescent pratique un

sa

affirm6 avec sa bande de copains. lts s'habittent tous pareil ecoutent
[a m€me musique, ont les m6mes
d'interet'
le rassure: se conformer au moddte de ta bande te detivre pour [,instant

L'esprit

du

d'avoir d se tracer son propre itineraire. Les copains sont le repos de l'adolescent
de la part des parents de se poser en
----------- des copains : its ne sont pas
leur enfant.

-----------

I lt

leurs

ttt.

serait dommage

mais les atties de

uorlu.rlionrdrporrnlr. {r

5. Associe les 6l€ments des deux colonnes pour reconstituer les proverbes.
On compte ses veritables amis

+fie Sont pas vos amiS.

Amide chacun,

,on connait ['ami.

Bonne amitie

+ r-l'efl posSede pas un.

Tous ceux qui vous sourient

,c'est une fleursans parfum.

Le meilleur miroir

,sur

Quicomptevingt amis

+a des tresors.

Au besoin

eVsUt mieux que tour fortifree.

L'amitie sans confiance,

+ami d'aucun.

Qui a des amis

les doigts d'une seule main.

+est ['eiId'un ami.

6. Remplace chaque mot en italique par son synonyme de [a colonne de droite. Fais tes modifications qui
s'imposent.

+ Un petit gesre affectueux est plus signifrcatif qu'une grande d6ctaration.
+ Le soutien mutuel, c'est l'essence m6me de t,amiti6.
+ lls'avanga vers

o'>6

[a

jeune fitte et ta prit par les mains d'un geste cordial.

aflection
souten i r
se disputer

+ lts se sont connus ily a deux ans et its ont noue une amiti6 durable.

dispute

-rVous pouvez faire votre demande, je vous epaulerai.

protection

+ lla 6norm6ment de tendresse et de respect pour sa petite amie.

amical

+ Une vraie amiti6 constitue un rempart d la sotitude.

tendre

+ lI ne faut pas intervenir syst6matiquement quand les enfants se chamaillent.

li,

+Une petite querelle peut d6truire une bette relation.

rdciproque

t

'1. Lis te texte et degage les traits physiques et les traits de caractere de Louise.
Ma meilleure amie s'appette Louise. Ette a tes cheveux roux boucles et de grands yeux verts. Son visage est
ovale et ses sourcils sont tres bien dessinds. Ette a une peau blanche et quelques taches de rousseur. E[[e est assez
grande, mince et jotie. Ette passe toujours 300 ans d choisir ses vetements. Louise dit toujours ta v6rit6 en face (ce qui
attire quetques probldmes), ette est drOte et cherche toujours une exptication scientifique a tout ! Ette ne croit que ce
qu'e[[e voit et ne supporte pas les gens naifs. Mon amie parait trds calme et sereine... mais non, e[[e ne ['est pas du tout!
Ette

veut toujours avoir [e dernier mot et e[[e est tres dynamique. Et c'est pour

Qa

que je ['adore.
(

J'opres

www. {orum.

adot.{r}

?. Classe les adjectifs suivants dans le tableau ci-dessous.

bl^n,l dourr/intelligent/uil/.nnuyrur/prrrrr.ur/grru. l prrq ntlbronre/rrltiuo/loy.l llrrn, I
distrait f ,o*lairable/instruit/honn6te llo,te/in.rpr.rrif/dorinuolt./ttrnqrille f arrogantl
^r^rrf
sonore / espidgle / *e lodi.ur. / pr6tentieut / dtol. / ouvert / s6rieux
L.r qrrlit6t
Le regard

intellectuelles

3.

Lis le portrait de Maxime et 6cris te portrait de sa

seur jumetle, coralie, qui est exactement

[e

contraire.

Maxime est sophistiquo et protentieux. llest drole et gai et dans [a ptupart du temps, itest tres actif et rapide.
Parfois itest bavard. menteur et nerveux, mais i[ n'est pas 6goiste'

Coralieest

4. Donne 5 traits de caractdre de ton/ta voisin(e). Explique aussi par une phrase ce rait de caractdre,
selon [e moddle.
C'est une personne sociabte. E[[e s'int6resse aux autres, ette est toujours entouree. e[[e a beaucoup d'amis.

T*rdl'

e"

l""N

pensez d quelqu'un de votre entourage que vous connaissez tous/ toutes les deux. L'un(e) d'entre vous
pr6sente ses quatites physiques et mora[es, ['autre parle de ses defauts. lmagine te dialogue avec ton/ta voisin(e).

7c.---,

*}},^*{-ff".d$$*l
i

:. Ecoute ledocument.
Je m'appelle Lucie etl'ai 17 ans. En general je m,entends
bien avec mes parents parce qu,on discute beaucoup
ensemble' Je ne dis pas qu'on ne se disoute pas quetquefois,
ity a meme des moments d,orage,
des choses peu importantes. par

"*"r0,., o"rror"'

r, .#o*

;r;;;;,;;,

.r,

chez moi), ou bien pourquoi je me teve tard te week-end, des
choses

".

*# ;il;ffi;;;J;;]nl,"

;;;r;:;

il

,;;;;;;;ffi;,

avec mon pdre qu'avec ma mere, parce qu'iIest ptus patient
en g6n6raf ita le temps de discuter avec moi, ils,interesse
a ce que je fais. Par contre, ma mere est un peu trop
stricte, ette veut que 1e travair,. .,
or";. *"u"
l'6cole' Une fois, a une rencontre parent-prof, un enseignant
[uia dit qu,e[[e exag6raif quel,avals de
que i'6tais une eleve s6rieuse. Et pourtant,
Qa ne lui suffit pas, efle dit que 1e po*rris farre encore mieux. Mais a part
Qa,
on s'entend bien et je sais qu'etle veut juste ce qu'iI y a
de mieux pour moi.

il; ;;il ;r,.
r*;;;r;r;;;;,

Je m'appetle

TI
Ih

ierry, j'ai 16 ans. J'ai un frere qui a 10 ans et une petite

scur de 6 ans, alors, c,est ptutot anim6
chez nous' Je suis t'ain6, je suis donc plus responsabte que
tes petits. La ptupart du temps, its sont,rn", ,,
rr.r...o,
mais parfois ils sont embdtants. Avec mes parents, ga marche
assez bien, en g6n6rat. on se

disputr;;;;;;.;;;;;

mais c'est normal je pense' Avec mon pere,
Qa se passe ptutot bien. euant a ma mere, ette est tres comprehensive,
e[[e essaie toujours d'arranger les choses quand ity
a des querelles

il;;;;;;.

a ta maison. si run oe nous a
sent. Nous n'avons pas de grandes disputes en famitte, ptutot
de petits accrochages. lts disent
que je passe trop de temps sur mon ordinateur, its
me critiquent quand je veux sortir en boite avec mes
copains, mais
qa arrive assez rarement." Franchement,
a mon avis, iI est tres important de parter avec ses parents pour que
[,on
puisse 6viter des conflits ou des disputes a [a maison,

sion ne dit rien. e[[e

2. Qui ditquoi

[e

? Coche la

bonne case.

Lucie

Ma mdre est un peu s6vdre.
Les sorties avec mes potes inquidtent mes

prr.nt*

Je parta$e dr bonr moments avec mon pdre.
Je ne range pas ma
Je travai

ebienal

,hrrbrr.
6cole.

La communication est essentielle en

J, prrr. br.r.orp

de temps

d;;T6.r*

Ma mdre 6vite toujourc 1., ,on its en
Ma mdre est trds pr6occuVdepar mon travai scolaire.

Globalerent,lrr'.n@
a:&

Thi.rry

L.r dru*

1. Qui prononce ces phrases

? Observe l'arbre

gdn6alogique et coche [a bonne case.

Clamille

Alain

Julien

(lorinne

Vincent

Francllis

+

Elle s'appelle Therese. C'est ma betle-mdre.

.)
()
.)
t)
()

+

C'est Frangois, mon neveu.

U Lucie

+

lls'appelle Roland. C'est mon arriere grand-pere.

+

C'est ma nidce, Lucie.

+ C'est Marion, ma petite-fl1[e.
-r VoiciA[ain, mon gendre.

+ C'est mon
+ Voicima

beaujrdre, Julien.

cousine, Lucie.

+ C'est Marc, mon
+

petit-frts.

VoiciCorinne, ma bette-frtle.

2. Associe chaque s6quence de gauche
ficousins

d la

germains

Alain

tl

Marion

Claire

o

Therdse

{)

Paul

t\

Franqois

U Roland

Odite

()

Laura

Roland

Camitte
Laura

()

Claire

U Vincent

(/

Alain

{)

Marion

o

U Paul

Marion

tl

Camitte

t/

Ctaire

\/

Vincent

()

G6rard

a) Julien

o

Lucie

TJ

Odite

tl

Therese

definition qui tuicorrespond.
-+ enfants des frdres ou des sGurs
-+ freres et

S

+

Q arriere-g rands-parents
Q beau{rere et belle-sceur

t

Laura

Q neveux et nieces
Q onctes et tantes
Q demi{rere et demi-soeur
fJ grands-oncles et grands-tantes
Q onctes et tantes a [a mode de Bretagne
neveux et nieces a [a mode de Bretagne

(-) Franqois (-)Gerard

scurs des grands-parents

+

les parents d'un grand-pdre ou d'une grand-mdre

+

enfants des oncles ou des tantes

+

frdres et seurs du pdre ou de [a mdre

+ frdre et s@ur du conjoint
frdre et sGUr par le pdre ou [a mdre seulement

-r cousins germains des parents
-+ enfants des cousins germains

3. Entoure [a bonne r6ponse.

+

Maurice a 14 ans. Parfois, iI ne s'entend pas bien avec ses parents. Qa arrive b la naissance
A la

/

retraitele I'adolescence.

+ ClaireaunesGUrptusdgeequ'ette.C'estsaseurain6e/seurcadettelseurjumelle.

+ C'est mon frdre, nous sommes nds te meme jour. C'est mon Jemi-[rdre lfrdre jumeau / frdre a?n6.
+ Dimanche prochain, Christina fOte ses 1B ans. ltfete sa majorit6 / son 6$e I sa date de naissance.
+ Mon frdre a dix-sept ans et demi. ltsera bientot enlant / majeur / ain6.
+ Laurent est te cousin de ta bette-seur de Louise. C'est un parent prorh. I Varent alopil[ t parent 6loi$n6 de Lucie.
9s--,

Compldte le texte par [e mot convenable:

inquidtude/lignr/rrl-etr./.n[rnr. lcorprilhension/tribr/scolaritd/crise/conduites
llraglite
souvent appele age difficite ou p6riode de

f------------- et ta vie d'adulte.

--------

l'adolescence est une periode de transition entre

ponctu6e de changements et de
------------* passagere. certains adolescents
eprouvent m6me un
qui
se
manifeste
parfois
avec des signes qui peuvent alerter: si l,adolescent a
-------------

des probtemes serieux avec sa
sujet

si le niveau baisse anormalement ou s'i[ ne fait ptus rien
-----a [,6cole. Autre
d'----s'iI se d6tourne de ses camarades ou, au contraire, passe
te ptus ctair de son temps avec sa
de
copains.
Les
peuvent
choses
s'aggraver davantage s'i[ ne parle ptus du tout ou s,i[ a
des
a
risques.
parents
Si
les
sont
premiere
en
__ dans [,€ducation de leurs enfants, tes grands_

parents ont aussi un rote
et de trouver rdconfort

a

jouer car I'adolescent a besoin, dans cette pdriode
de turbulences qu,iltraverse, de se confier

et

twwl{. L
I
le,lne,vte,.trj

r

r

f

5,

Trouve dans la grille les 10 mots cl6s pour compl6ter
l,encadr6 de droite.

LAPSOPTIMISMI
IV IZ C UWN U I S ?
BIINVIILLANCI
IRAVCIRBOXAOR
RACRITIQUISNO
TISOUTITNPUFB
INBLTLICOSIII
CAGRSDIHNGIAR
WITOLIRANCINS
SIUNFOCNTMICC
BAISITIGNORIN
AUTORITTJIVOK
COMMUN ICAT ION

C

Q*

**U J*, ffir^J*rfflr* a]"kw,

I
. de la__________: c'est-a dire un regard positif
et aimant
. de ['-______i___: ['ado a besoin de regtes et

de reperes

.

[a

________

de choisir l'adutte qu,ils veulent 6tre

. du _________ inconditionnef psychotogique
et matdriel
. un climat de
. de

[a

___:c,est-a dire une posture exigeante

. de ['______________: ['ado

a

toutes les chances de r6ussir

. L'heure est a la
___et a [,
. ltfaut maintenir les voies de _________-

ouvertes.

S' Remplacelespointsparlesmotsconvenablesdetafamittelexicatedecommuniquerouderajeunir,
selon [e cas. Choisis parmi les mots de droite.

. lla l'intention de _______
te mobitier
. Les aduttes ne peuvent pas toujours
.

Malgr6 son age, ilgarde sa

_______*_

de ce cabinet m6dicat.
_____ avec [,ado.

d,esprit.

bon
itsait imposer son image et son message.
"A13ans. ilestdevenuteptus _____ atpinisteaavoirgravil,Everest.
. Sytvie est
--__*___ ette aime partager ses opinions aux autres.
. C'est une creme de beautd
_____ pour tous types de peau.
. llest essentietd'6tabtir une bonne
_____ en famitte.
luia
recommand6
programme
un
de
'On
_____ de [a peau.
'

'

C'est un

Ne transmets pas cette nouvelle. ette n,est pas

jeune
jeunesse
rajeu nir

rajeunissement
rajeunissant, -e

communiquer
communication
communicateur, -trice
communiqu6

comrunicable
tt

communicatit, -ive

<;.>74

1. Lis

te dialogue et souligne les mots qui expriment des sentiments et des 6motions.

- Carotine, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'arrdtes pas de tourner dans ta chambre. Tu es inquiete

-

?

Bien s0r. L'examen approche et je panique.

- Sois tranquitte, tu as bien organis6 ton programme de r6visions. Sois confiante et aborde tes examens avec
serdnite

!

- Je ne peux pas surmonter mon stress et mon angoisse. J'ai peur de ['6chec.
- Tout

ira bien, tu verras. Tu seras hyper contente a ta fln, j'en suis s0re.

2. Classe les mots ci-dessous dans la bonne colonne:

l'6tonn.*rnt/
I'emportement

I'amertume

/

I'eflroi

/

la

stupeur/ l'rnthorriasme

/ l. dogoot I

le chagrin

l^ r^ge/ lalrbilation

I'abattement

/
l,

la surprise

3.

/

I'irritation

/

/

/

I'ebthittement

l'6pouuante

/

I'animosit6

lu *oiar*

pru,,

/ l. dat.tpoir/ I'aversion /
/ I'agace,.nent / l'tllegt.tt, i

la crainte

la tristesse

la haine

Ecris sous chaque dmotic6ne [e sentimenV 1'6motion qui lui correspond. lmagine ensuite [a cause de

l'6motion du personnage.

e n"r"hl*,
["

t

I est ioyeux parce qu' il a rdussi son exame n.

4. ldentifie les sentiments

exprimes dans les phrases ci-dessous.

. Je n'en reviens pas que tu sois dejd arrive.

Qcotere

. J'ai r6ussi mon permis de conduire, je suis aux anges!

Qsurprise

Qloie

Qrronte
Qnaine

. Ce n'est pas une fagon de traiter les gens!

Qimpatience

Q

indignation Qsatisfaction

. Comme j'ai hate de tevoirarriver!

Qbonheur

O

p"u..

rronte

Qpitie

Qcotere

. Laisse-moi tranquitle avec tes questions stupides!

Q
Q

irritation

Qtristesse

OPassion

. G6nde, ette rougit jusqu'aux oreittes.

Qrronte

Q

Qnthousiasme

. Pauvre enfant murmura-t-e[[e d'un

air compatissant.

luoitation

Qangoisse
Qimpatience

1 'l s-->

-,#'-,c"*" lne

-t'4
i6 t.

fi..nid,-.&

ecoute [e document.

(. nfseudol-

.--[4ot ,''
AUTTUR

[' 1...-..
r

r

rtrer

<lil-.'"g,rl"l)

-Rrrh."["]

Sujet Quels sont vos centres d,int6ret, vos loisirs et passions

?

poste le 1 5.07.2U 7 A 1 9 :48 :45
La mode. Toute petite, je passais ptus de temps a habitter mes poup6es qu'a jouer
r6ellement
avec' Certains y voient juste un truc inutile et superficiel moi je vois la mode
comme un art. Je
pourrais rester des heures dans [a rue, a observer ce que portent
passants
les
et a imaginer ptein
de choses autour d'une simpte tenue. Le plus bizarre dans tout ga, c'est que j'ai
beaucoup de mat
a m habitter moi mdme, donc en gen6rat cest jean-t-shirt, avec une petite

touche perso quand
mdme. Par contre jaime choisir des fringues pour les autres ou en imaginer
de nouveles. Je
compte taire de cette passion mon m6tier, c'est a dire stytiste.

t.

Lr na

poste le 1 5.07.2U 7 A 20 :50 :SS
Les jeux vid6o. Surtout ceux qui me laissent tres tibre

de n fsqsn6"r ) ['histoire, pour m,en sentir

rdetacteur, et pas simplement spectateur. Comme un fitm qui evoLue
dans [e sens ou [,on va, et
non pas un film qui nous traine dans le sens ou il veut evoluer. ouais, j'aime
les jeux video pour [a
tiberte, les 6motions qu'ils v6hiculent et cette sensation d'en etre te principatacteur

Nathan

poste le 15.07.2U 7 a 21 :12:30

L'6quitation, 6videmment I Les vacances, je tes passe pratiquement tout
[e temps au club, une
deuxieme maison a 15 minutes de chez moi a vdlo. J'adore travailler avec [e
cheva[... Le gros de
l'equitation, pour moi, c'est [a communication avec ['animaf te tien profond quise
cr6e avec [e
cheva[. Je monte en ce moment un pursang angtais (il y en a beaucoup au centre!),
i[ s,appelle
Don, Don Du Buron. Mon reve : avoir mon propre chevalet lui apprendre ptein
de choses. eue
serait ma vie sans ['6quitation ? Rien du tout, s0rement.

n,1.

uelta

ttt.

{otur-oJor.

{,

0n n, soil

pos

2" Cochelabonnecase.

E[[e

aimerait vivre de sa passion

Etle aime porter des tenues originales et 6t6gantes.

La mode peut etre consid6r6e comme un art a part entiere.
E[[e a

appris a coudre et a tricoter quand ette avait six ans.

Quand iljoue, il veut etre actif et jmagjner l,histojre.
Les jeux permettent de prendre des d6cisions plus rapidement.

lIy a une relation entre

[e

cavalier et son cheval.

Pendant les vacances, elte va rarement au ctub.
Faire du cheval lui a appris a etre patiente

o-\k

ee cwm/rft#u,;c*t{Eau

1. Dans chaque serie, entoure ['intrus.

+ 6checs - jeu de cartes - console

+ coltectionner - marcher - courir

+ bricolage - ouvrage - jardinage

-* jouer - s'ennuyer - se promener

+ tennis - peche - footbatt

'i

cuisiner

- pelndre - dessiner

-r

guitare - camera - flute

camper

- pique-niquer - nager

-r

sport

4
+

boite - discotheque

se passionner - se d6laisser - aimer

-r randonn6e - cotlection - pique-nique

+ voyager - travailler - visiter

+ marteau - pinceau - toile

+

faire des aquarelles - faire du v€lo - faire du sport

3. Entoure [a forme correcte.

2. Associe.
.

[e

th66tre

.

[a

danse

.

[a

cdramique

.

[e

camping

.

[e

jardinage

.

[e

cin6ma

.

les dchecs

.

[a

peinture

.

[a

photographie

+
+
+

4. Lis tes phrases et devine

l'arrosoir

J'aimerais [aire I prendre [e tour de ta vitte.

[a pelticule

on peut joue

l'Ochiquier

Je monte la tente / la caravane.

+ [a scdne
+ [e chevalet
+ [e tutu
+ [a tente
+ [e four
+ ['6cran

r

llairedu camping.

N'oubtie pas de faire / mettre ta va[ise.
Je dois louerl r6server [a chambre d'hOtet.
lls visitent un expos6 / une exposition de peinture.

On voit / va un bon fitm.
Elle apprend a jouer/

I

chanterdu violon.

Simone pratique [a danse rythmique I rythm6e.

[e passe-temps pr6f6r6 de ces jeunes.

. Sophie adore pr6parer des plats pour ses amis.

. Maurice passe son temps

a faire

des travaux manuels et a r6parer des choses.

. H6[dne part toujours a ['6tranger pendant les vacances.
. Bernard vient d'acheter son troisidme apparei[: 5 mdgapixels.
. Sophie aime tout:

[e

tangq

[a valse, la

lambada.

. Violaine adore plonger dans l'atmosphere d'un nouveau roman.

. Marc aime dormir sous la tente et se reveiller avec [e bout du nez au frais.
. Laurent passe beaucoup de temps sur sa console de jeux.
5. Trouve dans [a colonne de droite [e synonyme convenable pour chaque mot en italique.
-+ Mon passe-femps favori, c'est [a musique.

s en$ouer

+

La danse n'est pour elte qu'une recreation.

se vouer

4

Ce spectacte auquetj'ai assiste a ele formidable.

s6duit

+ Je [e connais depuis longtemps, ilsepasslonne pour
+ Apres une semaine

[a peinture.

tres chargde, il avait envie de se distraire un peu.

-* J'aime beaucoup les frlms historiques.

-r llse consacre

+

*

I

I

a

cete activite pendant des heures.

a pris une semai ne de conge pour se d6co ntracter avant [e congres.

Ce fltm m'a tellemenrcaptive que je voudrais [e revoir.

+ C'est [e moyen

te ptus touchant d'exprimer ses sentiments.

hobby

,.

d6trndr.

vacances
6mouvant

divertissement
se passionner
se

divertir

extrao

rd i nai re
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