SÉANCE 8
Contenus

Activités

 Parler de soi :
exprimer ses goûts et ses
préférences (sport, le
temps libre …).

1. Écrire sur le tableau le titre : Exprimer nos goûts et préférences. Expliquer
aux élèves la relation entre les cartes/images et les expressions, d’abord,
j’aime/je n’aime pas et ensuite, j’adore/je déteste, avec les phrases j’aime le
chocolat/ je n’aime pas le chocolat et j’adore le chocolat/je déteste le
chocolat. Pour cela, on doit être très expressifs. Pour terminer, poser la
question : Et toi, tu aimes le chocolat ?

 Le temps libre
(les loisirs).

Outils
 J'aime le
foot / le basket / le
tennis… Je déteste la
natation / le
badminton ….

2. Distribuer aux élèves la fiche de 4 personnages. On doit dire des phrases
par rapport aux personnages à voix haute, par exemple « Nadine n’aime pas
lire », les élèves devront répondre avec vrai ou faux.
3. Donner à chaque élève les cartes/images pour les découper. Regarder
cette vidéo. Les élèves doivent montrer l’image qui correspond à la phrase
que chaque personnage dit.
4. Montrer affiche 1 et affiche 2 avec des exemples d’activités. Ensuite poser
la question: Qu’est-ce que tu aimes faire? Les élèves doivent répondre avec
les exemples des fiches.
5. Jeux en ligne : Tu aimes… ? et J’aime… je n’aime pas.
6. Présentation en ligne et vidéo : Exprimer ses goûts et ses préférences /
Parler de vos goûts.
7. Fiche à faire deux par deux : Ce sont les élèves qui se posent des questions
et répondent utilisant la guide.
8. Apprendre la chanson aeiou.
9. Quiz en ligne sur les sports : Le sport. / Les sports en français.
10. Affiche Les sports et les loisirs.
12. C´est quel sport ? Jeu de mime où un élève fait des gestes qui
représentent un sport, le reste doit deviner de quel sport s’agit.

 Demander
leurs goûts aux autres.

13. Demander Quel est ton animal préféré? Quel est ton sport préféré?
Quelle est ta couleur préférée ?
Les enfants se disposent assis en cercle par terre. Chacun à leur tour ils
répondent à la question que le/la prof a posé et tout le monde doit retenir
toutes les réponses. Chaque groupe aura les points des bonnes réponses sur
les préférences de ses camarades.

 Le sport (les
plus connus en France, le
tour de France ...

14. Le Tour de France (logo, course, maillots) et Le Roland-Garros (logo et
terrain, coupe) : Vous les connaissez ? Discuter un peu avec les enfants et
raconter les caractéristiques les plus importantes de deux compétitions.

 Le temps libre
(les loisirs).

15. Les jeux traditionnels : Jouer… : Parler avec les enfants de quels sont les
jeux qui se pratiquent aussi en Espagne. Tu connais d’autres jeux
traditionnels ? (un, deux, trois, soleil !, Le crocodile...).
16. Fabriquer des différentes marelles sur des bristols et par groupes.

 Quelle est
ta couleur préférée?
Quel est ton animal
préféré? Quel est ton
sport préféré? ...

