EXPRESSION : LES LOISIRS ET LE TEMPS LIBRE
1. Présentez un de vos loisirs. Répondez aux questions suivantes :
-

Depuis quand le faites- vous ?

-

Avec qui et à quelle fréquence le faites-vous ?

-

Comment avez-vous eu l’idée de le faire ?

2. Racontez ce que vous aimez bien faire en général dans votre temps libre.
3. Si vous aimez bien lire des livres :
-

Combien de livres lisez-vous par mois / par année ?

-

Quel est le meilleur livre que vous avez lu ?

-

Quel est le plus mauvais livre que vous avez lu ?

-

Quel est votre auteur préféré ?

4. Si vous aimez bien regarder la télé :
-

Combien de temps passez-vous devant la télé (par jour, par semaine) ?

-

Qu’est-ce que vous préférez regarder à la télé ?

-

Est-ce que vous avez une série préférée ? Présentez-la.

5. Si vous aimez bien la musique :
-

Jouez-vous d’un instrument ? Depuis quand ?

-

Quels sont vos styles et groupes de musique préférés ?

-

Quel était le meilleur concert que vous avez entendu ?

-

Allez-vous souvent à des concerts ?

6. Si vous aimez bien aller au cinéma :
-

Combien de fois allez-vous au cinéma (par année) ?

-

Quels genres de films préférez-vous ?

-

Quel genre de films est-ce que vous n’aimez pas du tout ? Pourquoi ?

-

Regardez-vous les films en langue originale (avec sous-titres) ou en version
doublée ? Qu’est-ce que vous préférez ?

-

Quelle est votre salle de cinéma préférée ?

-

Est-ce que vous êtes déjà une fois sorti du cinéma avant la fin du film ?
Pourquoi ?

-

Achetez-vous beaucoup de DVD / Bluray de films que vous avez vus au
cinéma ?

-

Quel est votre acteur préféré / actrice préférée ?

-

Avez-vous un réalisateur préféré ?

