
Mes passe-temps

Role play cards 

               Note: Questions and answers should be used as a 
student guide.

•

•
•

•
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Que faites-vous 
pendant votre temps 

libre ?

Pendant mon temps libre, j’
écoute de la musique sur 

Deezer. Le mardi, je vais à 
l’entraînement de foot. Le 

week-end, je joue un match.

Le soir, je passe une heure sur 
Netflix avant de faire mes 

devoirs et d’étudier. 
Je promène quelquefois le 

chien.



Y a-t-il un loisir que 
vous aimez 

particulièrement ?

Oui, j’aime faire beaucoup de 
sport. J’aime jouer au camogie et 

au football gaélique. 
Le camogie est mon sport préféré. 

Je fais partie d’une équipe qui 
s’appelle ______. Cette équipe est 

la meilleure du comté de 
_______. Nous nous entraînons 
deux fois par semaine, après l’

école. Mon équipe a gagné 
beaucoup de trophées.

Je fais du sport pour le plaisir.



Quelle influence a le 
temps sur vos 

activités sportives ?

Le temps a un impact important 
sur le sport.

 Par exemple, s’il pleut, je ne 
peux pas m’entraîner dehors. 

S’il pleut très fort, les matchs 
sont annulés.

 
Quand il pleut, je préfère lire 

un livre ou regarder une 
émission sur Netflix. 



Que faites-vous 
quand il pleut ?

S’il pleut, je reste à l’intérieur. 
J’aime jouer à des jeux de 

société. J’aime jouer au “______” 
ou au “_______”.

Quand je m’ennuie, je regarde un 
peu la télévision. Mon émission 
préférée est “Home and Away”. 
S’il n’y a rien d’intéressant à la 
télé, je lis des magazines ou un 

livre.



Vous 
intéressez-vous au 

théâtre et à la 
musique ?

Je ne m’intéresse pas au 
théâtre. Je trouve que la 
télévision et Netflix sont 

mieux que le théâtre.

J’aime assez la musique. Je 
pense que le rock en particulier 
est divertissant, par exemple 

“___”, mais je trouve la 
musique country et la musique 

classique trop lentes. 



Vous 
intéressez-vous à 

l’art ?

Je m’intéresse à l’art. 
Je n’ai pas choisi cette matière 

pour le bac.
  

En année de transition, j’ai 
participé au concours “Form & 

Fusion”. Mon équipe, constituée de 
quatre filles, a fait une robe avec 
des bouteilles en plastique. Nous 

n’avons pas gagné, mais c’était 
très amusant.

 



Quel type de 
musique 

préférez-vous ? 

J’aime écouter du rock, par 
exemple ____. 

Ma chanson préférée est 
_________.

Je trouve ce groupe divertissant. 

Cependant, je n’aime pas écouter 
de la musique country et de la 

musique classique. 



Allez-vous souvent 
au cinéma ? 

Oui, je vais assez souvent au cinéma. 
J’aime regarder de nouveaux films 
et les évaluer. Après avoir vu un 
film, j’aime discuter de l’intrigue.

Le week-end, je retrouve mes amis 
et nous regardons un film qui vient 

de sortir. Un ticket coûte 6,50 
euros. Ce n’est pas cher pour les 

élèves.

J’achète aussi du pop-corn, des 
bonbons et une boisson pour la 

séance.



   Quels genres de 
films aimez-vous 

regarder ?

J’aime regarder des films, surtout 
ceux qui s’inspirent d’une histoire 

vraie.
Mon film préféré est ______.

C’est mon film préféré parce que mon 
acteur préféré joue dedans.
Mon acteur préféré s’appelle 

_______. Il est vraiment comique et 
me fait rire.

 Je déteste les films d’horreur parce 
qu’ils me font faire des cauchemars. 

Je n’aime pas les films d’aventure 
parce qu’ils me font me sentir 

paresseux. 



Aimez-vous lire ? 

Quels livres 
préférez-vous lire ?

Je lis de temps en temps, 
quand il n’y a rien de bien à la 

télé. 
J’aime lire des romans et des 
histoires romantiques. Mon 
livre préféré est _____. Le 

scénario est formidable et il y 
a un rebondissement important 
au milieu de l’histoire. L’auteur 

s’appelle _____.



Pourriez-vous me 
parler d’un texte 

littéraire français que 
vous avez lu ?

Je n’ai pas préparé de texte 
littéraire, mais j’ai apporté un 

article de journal/un projet/une 
photo.



Aimez-vous faire du 
sport ?

Quels sports 
faites-vous ?

Oui, j’adore faire du sport.
Je joue au football gaélique et j’aime 

faire du hurling/camogie.
Je fais partie d’une équipe. Dans mon 

équipe, je suis attaquant(e). 
Mon rôle est de marquer des buts ou 

des points.
Mon club s’appelle _____.



Aimez-vous faire du 
sport ?

Quels sports 
faites-vous ?

Nous avons gagné la finale du comté 
l’année dernière.

Nous nous entraînons beaucoup. Nous 
nous entraînons au moins deux fois par 

semaine, après les cours.
Mon équipe a gagné beaucoup de 

trophées, mais je fais du sport pour le 
plaisir !



Que faites-vous 
d’autre à part du 

sport ?

Quand je ne fais pas de sport, 
en général, j’étudie pour le bac.

 Le samedi, nous allons 
quelquefois en discothèque.

Le dimanche, si un nouveau film 
vient de sortir, nous allons au 

cinéma . 



Combien de fois par 
semaine vous 

entraînez-vous ?

Je m’entraîne deux fois par 
semaine, après les cours. Les 

entraînements durent une 
heure.

Faire du sport est un bon 
moyen de déstresser. 



Faites-vous partie 
d’une équipe ?

Je fais partie d’une équipe. 
Mon équipe s’appelle _______. 
Tout le monde est très sympa 

dans mon équipe.
Nous nous amusons bien à 

l’entraînement.
Nous nous entraînons deux fois 
par semaine, après les cours. 

 Mon équipe a gagné beaucoup de 
trophées.

 L’année dernière, notre équipe a 
gagné la finale.



Avez-vous joué des 
matchs à l’étranger ?

Je n’ai jamais joué à l’étranger. 
J’aimerais jouer pour l’Irlande.



Jouez-vous d’un 
instrument ? 

Lequel ?

 Devez-vous souvent 
répéter ?

 Jouez-vous dans un 
groupe ?

Je ne joue d’aucun instrument.

J’aimerais savoir jouer de la 
guitare.



Aimez-vous regarder la 
télévision ?

Quelle est votre chaîne 
de télévision préférée ?

Combien de fois par 
semaine passe votre 
émission préférée ?

Quand je ne suis pas en train d’
étudier, j’aime vraiment beaucoup 

regarder la télévision.

Je suis accro à l’émission 
________. 

C’est une émission dramatique.
Cette émission est sur Netflix. 

Nexflix est fantastique parce qu’on 
peut regarder une émission à 
n’importe quel moment. Il est 

impossible de rater un épisode.
Chaque épisode dure une heure.



Que faites-vous le 
week-end ?

Que faites-vous le 
samedi ?

Que faites-vous le 
dimanche ?

Le vendredi, après les cours, je me 
relaxe et je me repose. Je passe un 

peu de temps avec ma famille.

Le samedi et le dimanche, j’étudie 
pendant la journée.

Le samedi soir, je sors quelquefois en 
discothèque avec mes amis.

Le dimanche soir, je vais quelquefois 
au cinéma si un nouveau film vient de 
sortir. Je me prépare aussi pour la 

semaine suivante. 



Avez-vous un petit 
boulot ?

Si oui, parlez-en.

En ce moment, je n’ai pas le 
temps d’avoir un travail. 

Je dois étudier pour le bac. Ces 
examens sont très importants 

pour mon avenir.



Gagnez-vous de 
l’argent ?

Recevez-vous de 
l’argent de poche ? 

Oui, je reçois de l’argent de poche.
Je reçois dix euros par semaine. 

Ce n’est pas assez, mais je dois faire avec.

Je dois faire des petites choses pour 
recevoir mon argent de poche.

 J’aide à faire les tâches ménagères. 
Le week-end, je lave la voiture de ma mère.

Je fais la vaisselle tous les jours après le 
dîner.

Je passe l’aspirateur sur les moquettes et 
je lave le carrelage de la cuisine. 

Je nourris le chien et je lui donne un bain.



Pourquoi avez-vous 
besoin d’argent ?

J’ai besoin d’argent pour acheter 
des vêtements, des places de 

cinéma, du crédit pour mon portable 
et des bonbons.

 J’économise deux euros par semaine 
pour les vacances.



Que ferez-vous 
après les examens, 

cet été ?

En juillet, je suivrai un cours de 
français pour améliorer mon niveau. 
J’espère un jour aller en France et 

utiliser cette langue.

Je chercherai aussi un petit boulot 
pour l’été. J’aurai besoin d’

économiser pour aller à l’université. 



Qu’allez-vous faire l’
été prochain ?

L’été prochain, j’espère aller en 
France avec mes amis pour améliorer 

mon niveau de français et faire 
l’expérience de la culture française. 
Quand je reviendrai, je chercherai 
un petit boulot pour gagner un peu 

d’argent. 
Les étudiants ont beaucoup de frais.



Si vous gagniez à la 
loterie, que 

feriez-vous de cet 
argent ?

Si je gagnais à la loterie, je passerais 
trois semaines en France pour 

améliorer mon niveau de français et 
faire l’expérience de la culture 

française.



Si vous gagniez à la 
loterie, que 

feriez-vous de cet 
argent ?

Ça dépend de la somme.

Si je gagnais beaucoup d’argent, je.…

Si je gagnais un peu d’argent, je….



Si vous gagniez à la 
loterie, que 

feriez-vous de cet 
argent ?

Si je gagnais à la loterie, 
j’achèterais une nouvelle voiture 

pour mes parents.
J’économiserais le reste à la banque 
parce que j’ai besoin d’argent pour 

l’université. 
Les étudiants ont beaucoup de frais.



Si vous gagniez à la 
loterie, que 

feriez-vous de cet 
argent ?

J’achèterais une grande villa en 
France.

S’il restait de l’argent, je le 
mettrais sur mon compte en banque.
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