
    Tu  a imes  quo i  ?Tu  a imes  quo i  ?     

le chocolatle chocolat  la cuisine la cuisine

le cinéma    le cinéma             la musique         la musique

le shopping         le shopping                        la fête               la fête

le sport      le sport          la lecture    la lecture

le caféle café  la plage la plage

  

     Pour une personne on dit :

J'aime beaucoup Marie. = j'apprécie Marie
J'aime bien le prof. = j'apprécie le prof
J'aime Paul = je suis amoureux(-euse) Paul.J'aime Paul = je suis amoureux(-euse) Paul.

J'aime + le / la / l' / les + nomJ'aime + le / la / l' / les + nom

LA NÉGATION

Sujet + NE / N' + verbe + PAS

Je n'aime pas le thé.
Il n'aime pas beaucoup parler.

LA NÉGATION

Sujet + NE / N' + verbe + PAS

Je n'aime pas le thé.
Il n'aime pas beaucoup parler.

AIMER
j'aime

tu aimes
il aime

nous aimons
vous aimez
ils aiment

J'adore
J'aime beaucoup
J'aime (bien)
Pas mal 
Ça va

Bof !
Je n'aime pas beaucoup

Je n'aime pas
Je n'aime pas du tout

Je déteste



 

 
 

 

 

D _  _  _  I  _

V _  _  _  G  _  _

C H _  _  _  _  _

J'aime + verbe à l'infinitifJ'aime + verbe à l'infinitif

_  _  _  G _  _

_  C  _  _  _  _  _
de la musique

_  _  _  D  _  _  _

  Quels sont tes goûts ?Quels sont tes goûts ?

Tu aimes quoi ? J'aime cuisiner, sortir avec mes amis et aller au cinéma
Tu détestes quoi ? Je déteste faire le ménage et le fromage.

Qu'est-ce que tu aimes ? J'adore aller à la plage et lire des romans.
Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Je n'aime pas les photos de moi !

Est-ce que tu aimes regarder la télé ? Bof ! je n'aime pas beaucoup ça.
Est-ce que tu aimes la nourriture française ? Oui, ça va, c'est pas mal.

Quel genre de film tu aimes ? J'aime les films historiques et les biographies.
Quel est ton film préféré ? Mon film préféré est Amélie Poulain.

Comment tu trouves les Français ? Ils sont sympas.
Comment tu trouves l'école ? Elle est grande, agréable mais difficile !

  Quels sont tes goûts ?Quels sont tes goûts ?

Tu aimes quoi ? J'aime cuisiner, sortir avec mes amis et aller au cinéma
Tu détestes quoi ? Je déteste faire le ménage et le fromage.

Qu'est-ce que tu aimes ? J'adore aller à la plage et lire des romans.
Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Je n'aime pas les photos de moi !

Est-ce que tu aimes regarder la télé ? Bof ! je n'aime pas beaucoup ça.
Est-ce que tu aimes la nourriture française ? Oui, ça va, c'est pas mal.

Quel genre de film tu aimes ? J'aime les films historiques et les biographies.
Quel est ton film préféré ? Mon film préféré est Amélie Poulain.

Comment tu trouves les Français ? Ils sont sympas.
Comment tu trouves l'école ? Elle est grande, agréable mais difficile !

L  _  _  _



   Sophie                                                             

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

1. Quels sont les goûts de Sophie ?

2. Réponds aux questions :

1. Est-ce que tu aimes aller à la plage ? 

2. Qu'est-ce que tu aimes comme sport ?

3. Quel genre de musique tu n'aimes pas ? 

4. Quel groupe de musique tu adores ? 

5. Quel est ton acteur préféré ?

6. Quelle activité tu n'aimes pas faire ?

7. Comment tu trouves Nantes ? 

8. Est-ce que tu détestes étudier ?

9. Quel cours tu aimes ?

10. Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger ?

11. Tu aimes sortir le soir ?

12. Comment tu trouves ton appartement ? 









3. Réponds aux questions, utilise NON, OUI ou SI :

1. Tu aimes le vin rouge ?

2. Tu n'aimes pas le sport ? 

3. Tu ne parles pas du tout français ? 

4. Tu aimes le français ? 

5. Tu n'aimes pas cuisiner ? 

6. Tu aimes voyager ? 

7. Tu aimes rencontrer des gens ?

8. Tu aimes bien visiter des musées ? 

9. Tu n'aimes pas la musique classique ?

10. Tu aimes chanter ?

4. Pose des questions pour trouver une personne qui... (écrire le prénom)

                                        n'aime pas le foot 

                                         déteste le café

                            aime beaucoup les animaux

                          trouve les croissants pas mal

                                        aime bien la pluie

                         n'aime pas du tout le fromage

                                         adore voyager

                          n'aime pas beaucoup cuisiner

                                       aime aller à la plage

                                        aime bien jardiner

OUI - NON - SI
Tu aimes cuisiner ? Oui, j'adore cuisiner !
Tu aimes cuisiner ? Non, je n'aime pas du tout cuisiner.
Tu n'aimes pas cuisiner ? Non, je n'aime pas cuisiner.
Tu n'aimes pas cuisiner ? Si, j'aime bien cuisiner.

MOI AUSSI – MOI NON PLUS – MOI SI
 A - Tu aimes cuisiner ?   A - Tu aimes le sport ?
 B - Oui, j'adore cuisiner !   B - Non, je n'aime pas le sport, et toi ? 
 A - Moi aussi, j'adore cuisiner.   A - Moi non plus ! Je n'aime pas ça ! Et toi ?

C - Moi si, j'adore le sport



    R É P O N S E SR É P O N S E S     

1. Quels sont les goûts de Sophie ?

Sophie adore le chocolat. Elle aime bien le vin rouge et elle trouve les voitures pas mal. 
Sophie n'aime pas le foot et elle déteste le café.

2. Réponds aux questions :

1. Oui, j'aime (bien / beaucoup) aller à la plage. Non, je n'aime pas (du tout) aller à la plage.
2. J'aime le foot, le basket, le tennis, la natation, la danse... 
3. Je n'aime pas le rap, l'électro et le heavy metal. 
4. J'adore les Beatles. 
5. Mon acteur préféré est Jean Reno.
6. Je n'aime pas cuisiner !
7. J'aime bien ! C'est une ville agréable.  
8. Oui, bien sûr ! Je déteste étudier. Non, ça va, j'aime bien étudier.
9. J'ai les cours de français !
10. Je n'aime pas la viande de porc.
11. Oui, j'aime (beaucoup) sortir le soir avec mes amis. Non, je préfère être chez moi.
12. Mon appartement est super. Il est petit ≠ grand. Il est clair ≠ grand. Il est calme ≠ bruyant.

3. Réponds aux questions, utilise NON, OUI ou SI :

1. Oui, j'aime le vin rouge. Non, je n'aime pas le vin rouge.
2. Si, j'aime le sport. Non, je n'aime pas le sport. 
3. Si, je parle un peu français. Non, je ne parle pas (du tout) français.  
4. Oui, ça va... Non, pas du tout. C'est très difficile ! 
5. Si, j'adore cuisiner. Non, je n'aime pas beaucoup ça. 
6. Oui, bien sûr ! Non, je n'aime pas beaucoup voyager. 
7. Oui, j'aime bien ça. Bof ! Non, pas beaucoup
8. Oui, j'aime bien. Non, je n'aime pas ça. 
9. Si, j'aime bien la musique classique. Non, je n'aime pas beaucoup ça.
10. Oui, mais je ne chante pas bien ! Non, je n'aime pas du tout chanter.


