
  Inviter – Accepter – Refuser  

   Qui est « on » ? - à l'oral,     on =  nous  
- on = quelqu'un / des gens

–

Réécrire la phrase en remplaçant « on » par autre chose ( !! changer la conjugaison)

1. On va à la mer.  →

2. Dans les journaux, on ne dit pas tout !  →

3. On me parle souvent de toi.  →

4. On est en retard !  →

5. On frappe à la porte.  →

6. Au Canada, on a froid !  →

Aller

1. Je _____________ à la plage en train.

2. Tu ______________ à l'école en bus ?

3. On ____________ à Paris ce weekend. 

4. Nous _________ chez tes parents à pied ?

5. Vous ___________ voir des amis?

6. Elles ____________ à la fête de Patrick.
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- Je vais au ciné ce soir, vous voulez venir ? 
- Avec plaisir.

- C'est mon anniversaire, je vous invite au 
restaurant !
- Oh, merci, c'est gentil.

- Ça te dit d'aller prendre un verre avec moi 
ce weekend ? 
- Bien sûr, mais je ne sais pas quand parce 
que je suis occupée, je dois aller chez mes 
parents. 

- Je fais une petite fête chez moi samedi 
soir, tu peux venir ? 
- Désolé, je ne peux pas, je ne suis pas libre.

- Tu es libre demain soir ? J'ai deux places 
pour le concert de C2C.
- Je suis désolée, ce n'est pas possible, je 
dois travailler. 

- On va se balader ? 
- Pourquoi pas ? C'est une bonne idée.
- Super ! On y va ! 

ALLER + LIEU

 → aller à Berlin / à l'hôtel / à la montagne

 → aller chez des amis / chez Pierre / chez moi

 → quand le lieu n'est pas précisé, on utilise « y » 
     On y va ?   Allons-y ! 

ALLER + MOYEN DE TRANSPORT

 → aller en voiture / en avion / en train à Berlin

 → aller à pied / à vélo / à cheval



Désolée, 
mais j'ai horreur

du foot!
Bonne soirée quand même

 Marie

Imaginer des invitations ou des réponses à ces messages.
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Merci pour 
l'invitation! Je ne 
veux pas rater cet 
événement, alors à 
samedi... Ciao,

Flo

Merci pour 
l'invitation! Je ne 
veux pas rater cet 
événement, alors à 
samedi... Ciao,

Flo

Ça te dit de venir le 
week-end prochain à 

Paris, pour visiter, 
faire les boutiques et 
se promener un peu ? 

Fathia

Samedi 8, je 
fêtes

mes 21 ans !
Je vous attends 

chez moi,
à partir de 19h.

Caro







 

J ai des places pour le'

concert de Rose,
tu viens ??

R ponds vite !é

Alex

DEVOIR

je dois
tu dois
il / elle doit
nous devons
vous devez
ils / elles doivent

SAVOIR

je sais
tu sais
il / elle sait
nous savons
vous savez
ils / elles savent

DIRE

je dis
tu dis
il / elle dit
nous disons
vous dites
ils / elles disent



 → Proposer à des personnes de la classe des sorties et  
répondre aux invitations, en acceptant ou en refusant.

Notes...Notes...

COMPREHENSION ÉCRITE                                                                                                        

1. Dans le texte, quelles sont les activités extérieures ?

                                                                                                                                    

2. Vrai ou faux : les Français ne marchent pas dans les villes. 

                                                                                                                                    

3. Quand les enfants ont-ils du temps libre ? 

                                                                                                                                    

4. Trouver dans le texte des synonymes de : hobby ; promenade ; actif ; agréable
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Les Français et leurs loisirs

Aujourd'hui,  les  Français  ont 
beaucoup de temps libre. Et que 
font-ils ?

Ils sortent : ils vont chez des amis, 
au  restaurant,  au  cinéma.  Il 
aiment  beaucoup  marcher,  faire 

des  randonnées  dans  la  nature, 
avec des club ou en famille.  On 
marche partout : à la campagne, à 
la montagne, au bord de la mer...

Les  hommes  font  du  vélo,  du 
jogging. Les femmes préfèrent la 
gymnastique, la danse. Beaucoup 
d'enfants sont aussi très occupés. 

Après  l'école  ou  le  mercredi 
après-midi,  ils  font  souvent  du 
sport ou de la musique. 

Quand  ils  restent  chez  eux,  les 
Français aiment faire du bricolage 
et  du  jardinage.  C'est  important 
d'avoir  une  maison  plaisante  et 
confortable. 


