
MOBILE A1      UNITÉ 3: DES GOÛTS ET DES COULEURS… 
 

JE M’HABILLE DONC JE SUIS!   (pp.38-39) 

1- Observez le document A. Qu’est-ce que c’est ? 

Ce sont deux fiches de notes réalisées suite à l’ « interview express » 

de deux personnes, à Paris, les 10 et 18 janvier 2012. La fiche 127 est 

celle de Vince, la fiche 128 celle de Miss K.  

 

2- Écoutez les interviews. 

a) Qui sont les personnes interviewées ?  

Misaki = Miss K, fiche 128 ; Vincent = Vince, fiche 127. 

Retrouvez leur fiche dans le document A. De quoi elles parlent ? 

Elles parlent d’elles, de leurs centres d’intérêt, de leurs activités. 

 

3- Écoutez à nouveau les interviews. 

a) Quelles informations apparaissent sur les fiches ? 

Toutes sauf le nom, la nationalité, les loisirs. 

b) Quelles questions le journaliste pose pour connaître les goûts et les loisirs ? 

Pour connaitre les gouts : « Qu’est-ce que vous aimez ? » 

Pour connaitre les activités de loisir : « Qu’est-ce que vous faites le weekend ? » et 

«  Est-ce que vous faites du sport ? ». 

c) Écoutez, puis observez les différences entre ces questions. 

Il y a deux formes de questions : 

- avec « Est-ce que » : réponse fermée (oui/non) ; 

- avec « Qu’est-ce que » : réponse ouverte. 

 

4- Écoutez encore les interviews. 

a) Est-ce que les personnes interviewées préfèrent les activités culturelles ou les 

activités sportives ? 

Misaki préfère les activités culturelles. Vincent aime les activités culturelles et les 

activités sportives. 

b) Comment les personnes parlent de leurs loisirs ? FAIRE + … ou ALLER + … 

« faire » + du / de la / de l’ – « aller » + au / a la / a l’. 

TRANSCRIPTION DOCUMENT SONORE 
Dialogue 1 

- Bonjour Miss K ! Est-ce que vous pouvez vous présenter ? 
- Je m’appelle Misaki, j’ai 25 ans. Je suis styliste. Je suis française mais je vis a 
Londres, en Angleterre. 
- Qu’est-ce que vous aimez ? 
- J’aime les jeux vidéo. J’adore la mode et la musique…Le pop-rock surtout ! 
- Qu’est-ce que vous faites le week-end ? 
- Je fais de la guitare, je vais au ciné avec mes amis… 
- Et, est-ce que vous faites du sport aussi ? 
- Oui, je fais de la natation, je vais a la piscine le dimanche. 
- Ok, merci beaucoup ! 
 
 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, pp. 38-39 
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Dialogue 2 

- Bonjour ! Alors Vince, qui êtes-vous ? 

- He bien… Je m’appelle Vincent, j’ai 42 ans. Je suis médecin. Je suis anglais 
mais je vis a Paris. 
- Qu’est-ce que vous aimez ? 

- Le cinéma américain ! J’aime aussi aller à l’opéra, et j’adore voyager ! 
- Est-ce que vous faites du sport ? 

- Oui, je fais du tennis et de l’escalade. 
- Super ! Merci Vincent ! 

 

5- Document A : observez le document 

Pour parler des centres d’intérêt, on peut utiliser un nom ou un verbe à l’infinitif.  

 

PRATIQUER 

6- Questions 

Exemple d’échange :  

Apprenant 1 : - Il porte une veste grise, un pull vert et un jean bleu. Qui est-ce ? Apprenant 

2 : - C’est lui ? (montre la photo de la personne dans le document A) App. 1 : - Oui, bravo ! 

/ Non ! 

7- Adjectifs 

a. Danser : la danse ; Dessiner : le dessin ; Bricoler : le bricolage ; Jardiner : le jardinage ; 

Peindre : la peinture ; Lire : la lecture b. - Liste d’activités : voyager/les voyages, écouter de 

la musique/la musique, marcher/la marche/la randonnée, faire de la photo/la photo, faire 

du sport/ le sport, faire du shopping/le shopping, faire la fête/la fête. - Réponses libres (cf. 

exemple du livre). 

8- Interview express 

Ils ont 35 ans. Ils sont hommes d’affaires, directeurs d’entreprise ou banquiers. Ils 

adorent…. Ils aiment bien…. Ils n’aiment pas…., ils préfèrent…. Ils détestent….. 
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