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Forside 1 2 3 4 5 6  Sprogligt fokus

Opgave 1

Les adjectifs

Choisis le bon mot.

J’aime les (  grandes,  grands,  grand) évènements sportifs.

Arthur aime bien regarder l’équipe (  danoise,  danois,  danoises) de handball à la télé.

Catherine Marsal est une coureuse cycliste professionnelle (  connue,  connu,  connues).

Je suis fan de Claire Pontlevoy et Simone Biles. Elles sont d’(  excellent,  excellents,  excellentes) 
gymnastes.
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Forside 1 2 3 4 5 6  Sprogligt fokus

Opgave 2

Les expressions

Choisis la bonne expression. Il y a une expression de trop.

Tu préfères  ou les sports individuels ?

Moi, , c’est Zinédine Zidane, un grand footballeur français.

Moi,  le film Petite Reine.

Le tennis  mais par contre j’adore le badminton.

A j’aimerais bien voir

B les sports d’équipe

C c’est l’histoire de

D ne m’intéresse pas trop

E mon sportif préféré
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Forside 1 2 3 4 5 6  Sprogligt fokus

Opgave 3

Les connecteurs

Choisis le bon mot.

Chez nous, on regarde deux évènements sportifs à la télé : les Jeux Olympiques (  enfin,  et,  alors) la 
Coupe du Monde de foot.

J’aime bien nager (  mais,  pour,  ensuite) j’aime pas faire des compétitions.

Je voudrais voir le film Petite Reine (  mais,  ou,  parce que) je trouve que l’affiche est intéressante.

J’aime pas les films sur le thème du sport, (  alors,  parce que,  enfin) le film Les Héros du Vélo n’est pas 
pour moi.
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Forside 1 2 3 4 5 6  Sprogligt fokus

Opgave 4

Les adjectifs possessifs

Choisis le bon mot.

(  Mes,  Mon,  Ma) joueuse de tennis préférée est Caroline Wozniacki.

Tout le monde admire (  ma,  son,  tes) talent.

Elle gagne souvent (  ta,  mon,  ses) matchs.

Et toi, Mélissa, qui est (  ton,  ses,  ta) sportif préféré ?
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Forside 1 2 3 4 5 6  Sprogligt fokus

Opgave 5

Les temps

Choisis le bon temps.

Passé 
composé

Présent
Futur 

proche

La Coupe d’Europe de foot va commencer dans deux semaines. X

Ma sœur et moi regardons le Tour de France chaque année.

Hier, j’ai assisté à un match de badminton.

Les joueurs d’Astralis vont gagner le championnat du monde 
d’e-sport cette année.

J’ai joué au minigolf samedi dernier.
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Forside 1 2 3 4 5 6  Sprogligt fokus

Opgave 6

Le dictionnaire

Écris le bon mot.

Albertine  à une course de vélo. (deltager)

Il faut beaucoup de  et d’ambition pour être sportif de haut niveau. (mod)

C’est un vélo de compétition très . (dyr)

Ma sœur  rarement son abonnement au club de fitness. (bruger)
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Skriftlig fremstilling

Écris deux petits textes.

Texte 1 : Une affiche de film

Avec ta classe de français, tu vas regarder le film 
Petite Reine.

Regarde l’affiche du film et écris un texte pour 
ton professeur.

 • Décris l’affiche.

 •  Imagine l’histoire de Julie, le personnage 
principal du film.

 •  Est-ce que tu voudrais voir le film ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

(100-150 mots)

Texte 2 : Le blog de la classe

Cette semaine, le thème du blog de ta classe de 
français est Les évènements sportifs.

Sur le blog pour tes camarades de classe, 
réponds aux questions :

 •  Le Tour de France, c’est intéressant ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 •  À ton avis, quels évènements sportifs sont 
intéressants ? Pourquoi ?

(100-150 mots)

© allocine.fr

PETITE REINE
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