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Aujourd’hui, c’est la Chandeleur ! La fête des crêpes :) Faites des crêpes ! 
 
 
 
* Les sports et les loisirs : 
(sports and leisure) 

⇒ faire + de  
Que fais-tu ?  

 
Je fais du cheval. → le cheval (1) 

Vous faites du vélo. → le vélo(2) 

Paul fait du foot et du tennis. → le 
tennis 
Tu fais du basket. → le basketball 
Elles font du handball. → le handball 
Le baseball, le football américain, le 
volleyball 
 
Je fais de la natation. → la natation.  
Thomas fait de l’escalade. → l’escalade (f.)  
Nous faisons de l’escrime. → l’escrime (f.) 
On fait de la photo. → la photo 
 
La musique : 
Je joue du piano. = je fais du piano. 
Ils font de la flûte. Ils jouent de la flûte. 
Nous faisons du saxophone. Nous jouons du 
saxophone. 
 
 
(1) I ride a horse. I do horseback riding. 
(2)  You ride your bike. 
 
  



 
** Beaucoup de : 
 
→ there is NO article (pas d’articles) 
 
Ex. : Il a beaucoup de devoirs. 

Il y a beaucoup de devoirs cette semaine. 
Sophie a beaucoup d’amis. 
Je mange beaucoup de fromage. 
 

 
*** … ne… pas de : 
 
Je mange des frites. ⇒ je ne mange pas de frites. 
Il a des devoirs. ⇒ il n’a  pas de devoirs. 
Nous achetons des crêpes. ⇒ nous n’achetons  pas de crêpes. 
Tu lis un livre. ⇒ tu ne lis  pas de livre. 
Mais : Camille lit le livre de Harry Potter. ⇒ Camille ne lit pas le livre de Harry Potter. 
 
 

~ ./. ~ ./.~ ./. ~ 
 
 
LES DEVOIRS pour la semaine prochaine (9 février 2020) : 
 
⇒ Use the document distributed in class. Look at all the images on the first 4 pages, write 
down  the vocabulary that you do not know.  
Do the grammar in context and the next two (2) reading comprehension texts.  


