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Mes loisirs

1. Typiquement féminines, typiquement masculines ou les deux ? Classez les activités de

    loisirs dans la grille.

Typisch männlich, typisch weiblich oder beides? Tragen Sie die Freizeitbeschäftigungen in die Tabelle ein.

le sport d’équipe (=Mannschaftssport) – la voile – la cuisine – la couture – la lecture – la musique – 
la danse – la randonnée – la moto – la peinture – la promenade – la boxe – la céramique – 

le sport nautique – le yoga – chatter en ligne – la gymnastique

  

2. Lisez les blogues de Léa et de Yannick et cochez « Vrai » ou « Faux ». 

Lesen die beiden Blogs und kreuzen Sie „richtig“ oder „falsch“ an.  

a. Léa pratique un sport d’équipe.   ❍ Vrai ❍ Faux

b. Elle n’aime pas le risque.  ❍ Vrai ❍ Faux

c. Yannick n’aime pas le cinéma asiatique.  ❍ Vrai ❍ Faux

d. Il fait souvent de la voile.  ❍ Vraii ❍ Faux

e. Il aime faire la cuisine.  ❍ Vrai ❍ Faux

f. À votre avis, les activités de Léa et de Yannick sont-elle typiquement féminines ou masculines ?
Pourquoi ? 
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Mes loisirs (Léa, 26 ans, ingénieure)

Je fais du karaté depuis 9 ans, c’est une vraie passion. Ce qui me plaît dans ce 
sport, c’est la compétition, les contacts…

J’adore la moto, mon autre passion. J’ai le goût du risque et j’aime la sensation 
de liberté et d’indépendance. Je fais de la moto le week-end avec des amis et 
j’ai maintenant une moto depuis 6 mois. C’est fantastique ! 

Mes loisirs (Yannick, 42 ans, professeur)

J’ai surtout des loisirs artistiques. Peinture (aquarelle), sculpture et lecture : 
romans, littérature classique et moderne… J’aime aussi le cinéma et je suis fan 
de fi lms asiatiques, surtout du Japon.
J’aime les randonnées en montagne, dans les Alpes ou les Pyrénées, et aussi 
les promenades au bord de la mer en Bretagne. Ah, la mer ! Ma passion ! 
J’habite à Saint-Malo et j’adore profi ter des week-ends pour faire de la voile et 
apprécier le calme de la mer.

Mes petits plaisirs
J’aime la bière et le cidre, la bonne cuisine et surtout cuisiner : j’adore cuisiner 
breton (la cuisine traditionnelle et aussi des crêpes au Nutella !), et aussi chinois,
japonais, italien… J’aime avoir des amis à la maison pour un dîner sympa.
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Solutions :

a. Léa pratique un sport d’équipe.   ❍ Vrai ❍ Faux

b. Elle n’aime pas le risque.  ❍ Vrai ❍ Faux

c. Yannick n’aime pas le cinéma asiatique.  ❍ Vrai ❍ Faux

d. Il fait souvent de la voile.  ❍ Vrai ❍ Faux

e. Il aime faire la cuisine.  ❍ Vrai ❍ Faux












