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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Ελεύθερος 
χρόνος 
 
«Mes loisirs» 

Οι μαθητές/μαθήτριες 
αναμένεται να μπορούν: 
 
 να χρησιμοποιούν 

διευρυμένο λεξιλόγιο 
σχετικά με τον ελεύθερο 
χρόνο και τις 
δραστηριότητές τους 
 

 να κατανοούν αυθεντικά 
γραπτά κείμενα (αφίσες, 
πληροφορίες για θεάματα) 
και να απαντούν σε σχετικές 
ερωτήσεις 

 
 να εκφράζουν προφορικά 

και γραπτά τις προτιμήσεις 
τους για τον ελεύθερο χρόνο 

 
 να κατανοούν ηχητικά 

ντοκουμέντα και να 
εστιάζουν σε συγκεκριμένες 
πληροφορίες που ζητούνται 

 

Ρήμα « faire » 
 
Σύνταξη του ρήματος 
« faire » (du, de la, de 
l’, des, de) 
 
Προθέσεις τόπου και 
χρόνου 
 
Αόριστος (Passé 
Composé) 

Ελεύθερος χρόνος 
 
Δραστηριότητες 
 
Προτιμήσεις  
 
Θεάματα  

 Αντιστοίχιση κειμένου 
με εικόνες 

 Δραστηριότητες 
Κατανόησης γραπτού 
κειμένου  

 Δραστηριότητες 
Παραγωγής γραπτού 
λόγου (σύνταξη 
ηλεκτρονικού 
μηνύματος) 

 Αναζήτηση 
πληροφοριών στο 
διαδίκτυο 

 Συμπλήρωση καρτέλας 
με προσωπικά στοιχεία 

 Κατανόηση ηχητικού 
ντοκουμέντου 
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Activité 1: Observez les documents ci-dessous, puis discutez en classe. On parle de nos loisirs et de notre 
temps libre. 
Δραστηριότητα 1: Παρατηρήστε τα παρακάτω κείμενα και συζητήστε στην τάξη. Συζητάμε για τις 
δραστηριότητες και τον ελεύθερο χρόνο μας. 
 

 
 
 

 

J’aime lire des livres 
J’aime écouter de la 

musique 
J’aime surfer sur 

internet 
J’aime faire du 

sport 
 
 

 
 
Activité 2: Cherchez des loisirs dans cette grille de mots cachés.  
Δραστηριότητα 2: Βρείτε δραστηριότητες σε αυτό το κρυπτόλεξο. 
 

LOISIRS 

  
 

Educol.net 

 
 

Rappel 

Je fais du sport 
Je fais la cuisine  
Je regarde la télé  
Je surfe sur Internet 
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FAIRE 
Je fais  Nous faisons 
Tu fais  Vous faites 
Il/elle fait Ils/elles font 

  Mes loisirs  
 

Activité 3: Faites correspondre les images aux légendes.  
Δραστηριότητα 3: Αντιστοιχίστε τις εικόνες με τις λεζάντες. 

 

 

□ Image 1 □ Image 2 □ Image 3 
…………………………….… …………………………….… .………….………………...… 

 

   
 

□ Image 4 □ Image 5 □ Image 6 
………………….…………… …………………….………… ….………………………….… 

 

1. J’adore aller à la bibliothèque chercher des livres intéressants ! 
2. Très souvent, samedi soir je vais au cinéma avec mes copains ! 
3. J’adore échanger à distance avec mes copains ! 
4. Le week-end j’aime cuisiner et préparer des plats délicieux ! 
5. La peinture, c’est ma passion ! 
6. J’aime m’occuper des puzzles ! 

 
Activité 4: Complétez les pointillés avec le mot qui manque.  
Δραστηριότητα 4: Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. 

 
1. Le week-end je fais …… basket ! 
2. Le mercredi je fais …… français ! 
3. Le lundi à 18h00 je fais …… guitare ! 
4. On fait …… aviron ? 
5. Nous faisons …… danse ! 

 
 

Activité 5: Quels sont les loisirs préférés des Français ? En naviguant sur internet vous tombez sur le texte 
ci-dessous (source : https://www.francenetinfos.com/). Lisez les infos du texte, puis répondez aux 
questions.  
Δραστηριότητα 5: Ποιες είναι οι αγαπημένες δραστηριότητες των Γάλλων ; Σερφάροντας στο διαδίκτυο, 
βρίσκετε τυχαία το παρακάτω κείμενο (πηγή: ιστοσελίδα https://www.francenetinfos.com/). Διαβάστε 
τις πληροφορίες του κειμένου και έπειτα απαντήστε στις ερωτήσεις. 
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Questions 
 

1. Proposez un autre titre pour le document 
ci-dessus. 
…………………………………………… 

2. Qui a réalisé cette enquête ? 
…………………………………………… 

3. Quand a-t-elle été réalisée ? 
…………………………………………… 

4. Complétez le top 5 des préférences des 
Français ! 

1. ........................ 
 

2. ........................ 
 

3. ........................ 
 

4. ......................... 
 

5. ........................ 
 

 
Activité 6: Vous naviguez sur le www.pacaloisirs.com et vous trouvez des informations sur le «Théâtre de 
l’Alphabet». D’après les informations, les phrases suivantes sont vraies ou fausses ?  
Δραστηριότητα 6: Σερφάρετε στην ιστοσελίδα www.pacaloisirs.com και βρίσκετε πληροφορίες για το 
«Θέατρο της Αλφαβήτου». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος;  

Les français accros au cinéma ! 
Selon une enquête réalisée par l’Institut Onetous en juin 2013 le 7e art est au 
premier rang des préférences des Français, avec un taux de 25,2%, suivi par la 
musique (20,8%) et la photographie (19,1%). Le top 5 se termine par les séries 
télévisées (14,6%) et les voyages (14%). 
Texte tiré du site : https://www.francenetinfos.com  
Adapté au niveau visé par : Athéna Varsamidou 
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 VRAI FAUX 
1. Il s’agit d’un nouveau théâtre.   

2. Le théâtre de l’Alphabet est à Marseille.   

3. Il y a des stages pour tous.   

4. Il n’y a pas de spectacles de théâtre moderne.   

 
Activité 7: Parmi les loisirs culturels de ce site (www.pacaloisirs.com) lesquels préférez-vous et pourquoi? 
Δραστηριότητα 7: Μεταξύ των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ιστοσελίδας www.pacasloisirs.com 
ποιες προτιμάτε και γιατί; 

 

 
 
 

Activité 8: Vous êtes à Paris pour un projet éducatif et votre professeur vous propose d’assister à la «Nuit 
des Musées». Vous écrivez un bref message électronique à votre amie de Strasbourg pour lui proposer d’y 
aller ensemble. 
Δραστηριότητα 8: Είστε στο Παρίσι για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ο καθηγητής/η καθηγήτρια σάς 
προτείνει να πάρετε μέρος στη «Νύχτα των Μουσείων». Γράφετε ένα σύντομο ηλεκτρονικό μήνυμα στη 
φίλη σας από το Στρασβούργο για να της προτείνετε να πάτε μαζί. 

Exemple 
 

- Moi, j’aimerais visiter l’Écomusée. Je trouve ça très intéressant ! 
- Moi, ça me plairait de faire un stage de photographie. C’est génial ! 
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Activité 9: Vous êtes à Paris avec votre classe de français et votre professeur vous demande de choisir la 
sortie idéale pour chacun de vos camarades. Quelle sortie pour quel(le) copain/copine ?  
Δραστηριότητα 9: Είστε στο Παρίσι με την τάξη των γαλλικών και ο καθηγητής/η καθηγήτρια σάς ζητά 
να επιλέξετε την κατάλληλη έξοδο για κάθε συμμαθητή/συμμαθήτριά σας. Ποια έξοδο για ποιον 
φίλο/ποια φίλη; 

 
Nuit des Musées 2018 à Paris : visites et animations  

gratuites dans les musées 

Samedi 19 mai 2018 à 18h00. Une nuit exceptionnelle ! Une quarantaine 
de musées européens ouvriront leurs portes jusqu’à tard dans la nuit à 
l’occasion de la 14e édition de la Nuit des Musées. Une occasion unique 
de les visiter autrement. Pour l’événement certains établissements ont 
prévu des animations: visites guidées gratuites, spectacles de danse, 
conférences ou encore jeux. Bref, plein de surprises pour le plus grand 
plaisir de tous ! Un bon plan pour sortir à Paris en famille. Les enfants 
apprécieront le moment. 
Source : https://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.php?id=2235  
Adapté au niveau visé par Athéna Varsamidou 
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Prénoms Georges Anna Lucas Alexis Sophie Elisabeth 
Spectacle       

 
 

Les textes sont tirés des sites suivants : 
http://www.familinparis.fr/ - https://www.velib-metropole.fr/ - http://www.cineaqua.com/ - http://www.disneylandparis.fr 

Adaptés au niveau visé par Athéna Varsamidou 

Georges : 
J’adore le cyclisme ! 

Anna : 
La musique c’est ma 

passion ! 

Lucas : 
Moi j’aime les héros de 

BD ! 

Alexis : 
J’aime les spectacles 

sous-marins ! 

Sophie : 
Je préfère la magie du 

cirque ! 

Elisabeth : 
Le théâtre … un rêve ! 

 
Le chapeau magique 
Avec son chapeau 

magique, le magicien 
vous transporte dans le 
monde merveilleux de la 
magie et de l'illusion. Il 
surprend par ses tours 
et appelle les enfants à 
participer sur scène. 

Un ballon magique sera 
offert à chacun des 

enfants. 

 
Loulou 

Adaptation 
théâtrale du conte 

qu'on adore de 
G.Solotareff. Une 

belle histoire 
d'amitié entre un 

loup et un lapin. Un 
spectacle de 
marionnettes, 
musique live et 

ombres chinoises. 

 
Velib ‘ 

Profitez des 
déplacements trop 

simples à Paris ! 
Les nouveaux vélos 

électriques ne polluent 
pas l’environnement et 

facilitent vos 
déplacements ! 

 
Corail, le secret des 

couleurs 
Une animation à 

l’Aquarium de Paris. 
Vous pouvez 

observer le monde 
fabuleux des 

colonies coralliennes 
essentielles à la 

biodiversité marine. 

Disneyland 
 

Un voyage féerique à 
travers cinq Lands 

fantastiques, remplis 
d'attractions, 

spectacles et parades 
vous attend. Des 

pirates, des princesses, 
des princes, des fées ! 

 
Chut…mes lunettes 

ont un secret 
Un spectacle 

musical pour tous. 
Roxane doit subir 
une opération des 

yeux qu'elle redoute 
beaucoup. 

Soudainement, elle 
découvre que ses 
lunettes ont un 

mystérieux pouvoir 
magique ! 
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Activité 10: Maintenant c’est votre tour. Parmi les sorties proposées ci-dessus, laquelle vous convient le plus?  
Δραστηριότητα 10: Και τώρα η σειρά σας. Μεταξύ των παραπάνω δραστηριοτήτων, ποια σας ταιριάζει 
περισσότερο ; 
 

 
Activité 11: L’équipe du journal de votre école organise une enquête sur les loisirs des jeunes. Complétez le 
formulaire ci-dessous.  
Δραστηριότητα 11: Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας του σχολείου σας οργανώνει μια έρευνα για τις 
αγαπημένες ασχολίες των νέων. Συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο. 
 

 
« Moi, j’aime voyager » 

 
Activité 12 : Voyager-voyagé-voyage : quelle forme du verbe convient dans ce texte ?  
Δραστηριότητα 12: Voyager-voyagé- voyage : ποια μορφή του ρήματος ταιριάζει στο κείμενο; 

 

 
Moi je m’appelle …………………………… et je préfère …………………… 

parce que …………………………………………………………………………… 

Je trouve …………………………………………………………………………… 

 
Nom: ………………………… 

Prénom: ……………………… 

Mon activité préférée: ………………………… 

Mon sport préféré: …………………………… 

Je regarde la télé .......... heures par jour. 

Le week-end j’aime : …………………………… 

J’ai un compte facebook 

□ oui □non 

Je surfe sur internet .......... heures par jour 

J’aime beaucoup …………………… ! D’habitude, je .......................... avec 

mes parents, mais l’été dernier j’ .......................... avec mon école. J’ai 

adoré cette excursion ! Une unique expérience pour moi ! 
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Activité 13 : Complétez les pointillés avec le mot qui manque.  
Δραστηριότητα 13: Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. 

 

sur à la eux de la des 
 
 
 
Activité 14: Devinez le mot qui manque. 
Δραστηριότητα 14: Μαντέψτε τη λέξη που λείπει. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Quels sont les loisirs préférés des Français ? 

Bien évidemment, tout dépend de quelles générations on parle, mais 
souvent, lorsque les français sont chez ………, ils apprécient écouter 
……… musique, regarder un petit film ……… télévision ou bien un DVD. 
Depuis l’arrivée des nouvelles technologies, on constate que 
l’ordinateur occupe une place de plus en plus importante dans les loisirs 
……… Français. Il l’utilise pour rechercher ou communiquer ……… 
internet. 
Texte tiré du site : https://www.actualitix.com/  
Adapté au niveau visé par Athéna Varsamidou 

Les spectacles musicaux à voir …… famille …… Paris tout au long de 
l'année et pendant les vacances scolaires ! 
Il y des spectacles …… tous les âges et tous les goûts. Il y a des 
comptines, des comédies musicales, …… pièces de théâtre, des jeux ! 
Venez …… 10 …… 15 avril et profitez des prix spéciaux ! 
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Activité 15 : Vous allez écouter trois documents sonores, puis vous allez répondre aux questions.  
Δραστηριότητα 15: Θα ακούσετε τρία ηχητικά ντοκουμέντα και στη συνέχεια θα απαντήσετε στις 
ερωτήσεις. 

 
 

 

Vous êtes à Paris et vous écoutez l’extrait d’une émission radiophonique. 
Vous répondez ou vous cochez la bonne réponse. 

 
 

1. Quels sports préfèrent les garçons ? 
(Citez au moins trois réponses) 

3. Quels sports préfèrent les adultes ? 
(Citez au moins trois réponses) 

□ ………………………………………  □ ……………………………………… 
□ ………………………………………  □ ……………………………………… 
□ ………………………………………  □ ……………………………………… 

2. Quels sports préfèrent les filles ? (Citez  

au moins trois réponses) 
□ ……………………………………… 
□ ……………………………………… 
□ ……………………………………… 

 
 
 

 
Vous êtes à Paris et vous écoutez une publicité. 

Vous répondez ou vous cochez la bonne réponse. 
 
 

 

1. La publicité parle d’une offre pour 
toute la ……………………... 
2. Il s’agit d’un spectacle de 

□ théâtre □ musique □ cirque 
3. Où aura lieu ce spectacle ? 
……………………………………… 

4. Le spectacle commence le 
□ 18 mars □ 20 mars □ 15 mars 

5. Le spectacle finit le 
□ 15 mars □ 18 avril □ 18 mars 

  

1er enregistrement 

2e enregistrement 
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Vous trouvez un message sur votre répondeur téléphonique. 
Vous répondez ou vous cochez la bonne réponse. 

 
 
 

1. Qui appelle ? 

…………………………………... 

2. Quel jour Christophe est libre ? 
…………………………………… 

3. Qu’est-ce qu’il fait mardi ? 
□ des maths □ du foot □ rien 

4. Avec qui joue-t-il au foot ? 
……………………………………. 

5. Le week-end il part pour un voyage 
scolaire en 
………………………..….. 

 
 
 
 
 

Activité 16: On prépare un projet sur les loisirs: on se divise en groupes, on choisit un loisir, une activité 
ou une sortie culturelle. On présente notre travail dans la classe. 

Δραστηριότητα 16: Ετοιμαζόμαστε για μια ερευνητική ομαδική εργασία πάνω στις αγαπημένες μας 
δραστηριότητες: Χωριζόμαστε σε ομάδες και επιλέγουμε μια δραστηριότητα, μια ασχολία ή μια 
πολιτιστική έξοδο. Παρουσιάζουμε την εργασία μας στην τάξη. 

3e enregistrement 
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ΠΗΓΕΣ 
 

 Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από το www.pixabay.com 
 Η αφίσα έγινε με το ελεύθερο εργαλείο web2 www.postermywalll.com 
 Το κρυπτόλεξο έγινε με το ελεύθερο εργαλείο web2 www.educol.net 
 Οι εκφωνήσεις των τριών ηχητικών ντοκουμέντων στη δραστηριότητα 15 ηχογραφήθηκαν από 

τον κ. Franchet L. (δίνονται σε ξεχωριστό Mp4 αρχείο). 
 Χρησιμοποιήθηκαν στιγμιότυπα οθόνης και κείμενα από τις ιστοσελίδες 

: https://www.francenetinfos.com/ www.pacaloisirs.com 
https://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.php?id=2235 
http://www.familinparis.fr/ https://www.velib-metropole.fr/ 
http://www.cineaqua.com/ 
http://www.disneylandparis.fr https://www.actualitix.com/ 

 
 
Transcriptions:  
1er enregistrement 
Un autre type de loisirs très apprécié par les Français est le sport. Généralement, on peut dire que la préférence 
des garçons va au football, au tennis, au rugby, au basket ou vers les arts martiaux que sont le judo ou le karaté. 
Concernant les filles, ces dernières ont une préférence pour le tennis, la danse, la natation, l’équitation ou bien 
la gymnastique. Et pour les adultes, les loisirs c’est en plus vers le vélo, la marche, la natation ou une petite 
partie de pétanque.  
 
 
2e enregistrement 
Comme Pâques et les vacances approches, une offre spéciale pour toute la famille ! Un grandiose spectacle 
musical vous attend au cœur de Paris dans la salle mythique de l’Olympia. Du 15 au 18 mars à partir de 20h30, 
on vous attend pour une soirée culturelle riche en émotions ! 
 
 
3e enregistrement 
Allô, Philippe ? C’est moi, Christophe. Ce matin je suis passé chez toi mais tu étais absent. Alors, écoute !  Moi, 
je suis libre ce soir vers 21h00 car mardi j’ai un cours de maths et puis mercredi je joue au foot avec mon cousin. 
Le week-end je pars en Grèce pour un voyage scolaire. Donc, si tu veux, on se voit jeudi soir. Allez, rappelle-
moi ! Bisous, bisous 
 
 
 


