
Au club des jeunes 

Qu’est ce que tu fais? 



Je joue aux cartes 



Je danse 



Je regarde des videos 



Je retrouve des amis 



Je fais du ping-pong 



J’ecoute de la musique 



Je surfe sur internet 



Je discute avec des amis 



Je fais du theatre 



Je fais du judo 



Les activites 
Les activites Photo numero points 

Je joue aux cartes 

Je surfe sur internet 

Je fais de la peinture 

Je joue au baby-foot 

J’ecoute de la musique 

Je fais du theatre 

Je danse (disco) 

Je fais du judo 

Je fais du ping-pong 



Club des jeunes 
15, rue du port, dieppe 

• Nom:………………… 

• Age:………………….. 

• Passe-temps: 
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………..………………………………

… 



Club des jeunes 
15, rue du port, Dieppe 

• Nom:………………… 

• Age:………………….. 

• Passe-temps: 
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………..………………………………

… 



Qu’est ce que tu fais le weekend? 

• Le weekend je fais: 

 

 

 

• Le weekend je joue 

• Du judo 

• Du theatre 

• De la natation 

• De la peinture 

• Aux cartes 

• Au tennis 

• Au football 



Qu’est ce que tu fais le weekend? 

• Le weekend j’ecoute: 

• Je regarde  

• Je discute   

• Je surfe 

• De la musique,  

• Des dvds, la television 

• Avec des amis 

• Sur internet 



icebreaker 



icebreaker 
Tennis  Football 

Equitation Lecture 

Musique Peintur  

Skate  Jeux videos 

Cinema Ordinateur 

Danse  Natation 



listening 

Sylvain: je fais du ….., j’ecoute de la ……. Et je surfe sur ……. 

Mario: je fais du ……… et je regarde des ………… 

Vanesssa: Au club, je discute avec mes …., je ……. Et je joue aux ………. 

Nadia: Au club, je retrouve des …… et je fais du ………. 



Au club des jeunes 



• Sylvain: 

 

• Mario 

 

• Vanessa 

 

• Nadia 

Listening 



Je danse 

Je fais du theatre 

Je fais du judo 

Je discute avec des amis 

Je surfe sur internet 

Je fais du ping-pong 

Je joue aux cartes 

Je retrouve des amis 

Je regarde des videos 



https://www.facebook.com/GautamKumar61 


