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Le verbe "faire + de" + (le sport) 

Faire du sport 

   

il fait de la planche à neige 
     

il fait de la bicyclette =   

il fait du cyclisme 

   

 

ils font de l'aérobique 

   

elle fait de la gymnastique 

      

elle fait du roller 

 
elle fait du VTT =  

elle fait du vélo tout terrain  

   

ils font du jogging 
        

ils font du ski. 

"Je fais du ski.  

Je skie très bien parce que  j'adore le ski." 

                 

 

"Est-ce que tu fais du ski?" 

"Nous faisons du ski. 

 Nous faisons souvent du ski parce 
 que nous aimons le ski." 

   

"Est-ce que vous faites du ski?" 

ATTETIO ! 

Faire + de + (le sport):   
Je fais de la danse, de l'aérobique et du karaté. 

Mais:  

Aimer le sport: 

Je fais du roller parce que j'aime le roller. 

ATTETIO ! 

de la  

de l'  

   

 de  le  du 
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Le verbe faire 

je fais 

tu fais 

il 
elle 
ça 

fait 
fait 
fait 

nous faisons 

vous faites 

ils 
elles 

font 
font 

Les sportifs 

 

 

Elle fait patinage. 

 

Elle fait motoneige. 

 

Il fait escalade. 

 

Il ne fait pas ski de fond. 

 

Elle ne fait pas équitation. 

 

Il fait ski alpin. 

 

Elle fait randonnée pédestre. 

 

Il fait équitation. 

 

Il ne fait pas canotage. 

 

Elle ne fait pas natation. 

 

Il fait camping. 

 

Elle fait voile.  
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Faire des sports 

    

•  J'aime le tennis, alors je tennis.  

•  Mes frères aiment le football, alors ils football.  

•  Vous aimez l'aérobique, alors, bien sûr, vous aérobique.  

•  Nous aimons le français, alors nous français à la fac.  

•  Tu aimes la natation, n'est-ce pas?  Alors tu souvent     natation.  

•  Mon ami Paul aime le golf. Alors il golf pendant ses       vacances.  

  

Quels sports font-ils? 

  

 

1. 

    

 

2.  

     

3. Moi, je ne 

 

 

4. Beaucoup de Canadiens 

     

 

5.   
     

 

6.  
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7. 

     

 

8. Beaucoup de jeunes gens  

 

 

 

Quels sports aimez-vous? 

1.  Est-ce que vous aimez le tennis?  

� Oui, parce que j'aime tennis, je fais tennis.  

� Non, parce que je n'aime pas tennis, je ne fais pas 

tennis. 
2. Est-ce vous aimez l'aérobique?  

� Oui, parce que j'aime aérobique, je fais aérobique.  

� Non, parce que je n'aime pas aérobique, je ne fais pas  

aérobique. 
3. Est-ce que vous aimez le ski nautique?  

� Oui, parce que j'aime ski nautique, je fais ski nautique.  

� Non, parce que je déteste ski nautique, je ne fais pas  

ski nautique.  
4. Est-ce que vous aimez la natation?  

� Oh oui, nous aimons beaucoup natation, alors nous faisons 

souvent  natation.  

� Non, pas vraiment. Alors nous ne faisons pas natation. 
5. Est-ce que vous aimez le ski?  

� Oui, assez, j'aime assez ski. Alors je fais quelquefois 

ski.  

� Non, je déteste ski, alors, naturellement, je ne fais pas  

ski. 
6. Est-ce que vous préférez la planche à neige (snow board) ?  

� Oui, c'est ça, je préfère planche à neige, alors quelquefois je 

fais planche à neige.  

� Non, parce que je n'aime pas neige (fém., snow), je ne fais 

pas  planche à neige non plus (neither).  


