
 
Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218  
Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách 

Označení materiálu VY_22_INOVACE_Kuč07 

Vypracoval(a),  Dne Mgr. Eva Kučerová, 11.11.2012 
Ověřeno (datum) 19 .11.2012 

Předmět Francouzský jazyk 
Třída III.A 

Téma hodiny  Mon temps libre  
Druh materiálu Pracovní list - lexikum 

Anotace 

 
Získání a procvičení základní slovní zásoby k tématu volný čas. Tvoření vět, 

doplnění rozhovoru, vlastní psaní na téma „můj volný čas“. 

 
 

 

MON  TEMPS  LIBRE 

 
1. Qu´est-ce qu´on peut faire dans votre temps libre ( loisir )? Par groupe de 3, 

faites une liste des mots que vous connaissez déja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Distingue les groupes d´activité différentes. 
 

Activités culturelles : 
 
Activités sportives : 
 
Activités de maison : 

 
 
 



 
Relie le verbe , le nom et la personne. 
 
dessiner    le voyage   le cuisinier 
photographier   la peinture   le danseur 
lire     le ski    le voyageur 
danser    la lecture   le photographe 
skier    la photographie  le dessinateur 
peindre    le dessin   le collectionneur 
voyager    la danse   le lecteur 
collectionner   la cuisine   le peintre 
cuisiner    la collection   le skieur 
 
 
 
 
 

3. Relie pour faire une phrase. 
 
1. André joue   a. un livre intéressant 
2. Luc lit    b. au cinéma avec Gérard. 
3. Thomas dessine  c. le musée du Louvre. 
4. Marie joue   d. un rock avec Martine. 
5. Marc visite   e. la comédie, c´est une bonne comédienne. 
6. Suzanne danse  f. de la guitare. 
7. Nicolas joue   g. au théatre. 
8. Martin va   h. avec des crayons de couleurs. 
9. Stéphane enregistre  i. aux échecs avec Vincent. 
10.Bruno va   j. la musique.  
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4. Complete le dialogue avec les mots suivants : chante – libre - danse – va -   
au ciné – l´exposition Vojkůvka – du temps libre. 
 

- Cet apres-midi, je vais ………………………… Et toi, tu fais quoi? 
- Moi, je voudrais visiter …………………………. a l´ Exposition du temps a Šternberk. 
- Et demain? Tu vas avec moi? Je ………………… avec la chorale de l´école. 
- Je ne vais pas avec toi. J´ai un cours de ………………….. . 
- Alors, quand tu es ……………….. ? 
- Peut-etre vendredi. On …………….. au théatre? 
- D´accord. 
 
- Et toi, qu´est-ce que tu fais quand tu as ……………………………………. ? 

 
 



 
5. Réponds  a la derniere question. 
 
Moi, 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

  

 
 


