
Літні розваги: що я хочу обов’язково
встигнути зробити цим літом
Літо – це період розваг, про які учні мріють протягом року. За цей час в них накопичуються безліч 
ідей. Хтось нотує їх собі у зошит, а дехто просто мріє про них. Пропонуємо Вам та Вашим учням 
чек-лист з різними ідеями літнього відпочинку та головною граматичною темою – наказовим спо-
собом (L’impératif). Рекомендуємо вправу на відпрацювання та закріплення граматики. 

Прочитайте, перекладіть речення та оберіть, які розваги Вам до вподоби влітку.

Mon liste des activités d’été: qu’est-ce que je veux faire?
     Allez manger une crème glacée à la plage (ou ailleurs).

     Allez voir un feu d’artifice .

     Allez à la piscine ou à la plage et faites des jeux de piscine ou des jeux de plage !

     Faites un pique-nique au parc et faites-en une grande aventure.

     Allez faire un mini-golf.

     Faites des sucettes glacées maison.

     Faites des photos de la nature !

     Allez explorer la science à la plage ou dans la nature.

     Faites une soirée feu de camp dans votre jardin et faites griller des marshmallows.

     Faites le touriste dans votre ville.

     Organisez une journée de l’eau: bataille d’eau, jeux de piscine de jardin, jeux de ballons d’eau, etc.

     Faites une mangeoire pour les oiseaux.

     Portez votre pyjama toute la journée (un jour de pluie, ce serait parfait pour cela) !!

     Lisez les livres à l’extérieur.

     Peignez des pierres ou des galets: vous pouvez en faire des monstres charmants !

     Faites une kermesse dans votre jardin !

     Faites des jeux dans le jardin ou au parc: jeux de jardin enfants ou jeux de jardin ados.

     Installez une tente dans la cour ou le jardin pour la journée.

     Organisez un pique-nique avec des ours en peluche.

     Allez vous balader tout en faisant une chasse au trésor.

     Allez ramasser des coquillages à la plage ou des trésors dans la nature.

     Faites voler un cerf-volant.

     Faites un gâteau ensemble !

     Suivez un programme de lecture d’été à la bibliothèque.

     Faites un atelier peinture dans le jardin (ou à l’intérieur un jour de pluie).

     Faites un safari photo à vélo !

     Testez les millions de bulles.

     Assistez à un concert en plein air.

     Faites une sortie familiale à vélo.

     Organisez une soirée dansante dans votre jardin.
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Les réponses

Si vous avez réalisé 1-10 activités: vous êtes une personne calme et tranquille. Vous n’aimez pas la 

chaleur et se bronzer au bord de la mer. La meilleure journée pour vous c’est de rester à domicile 

en lisant un livre intéréssant  et en écoutant de la musique.

Si vous avez réalisé 11-20 activités: vous êtes une personne créative et surtout active. Quand 

quelqu’un vous propose une activité d’été, vous serez toujours d’accord.  Pour vous l’été  reste plutôt 

une période que l’on doit passer avec des amis à sein de la nature en faisant du pique-nique.

Si vous avez réalisé 21-30 activités: vous êtes une personne aventureuse. L’été c’est absolument 

votre saison. Vous adorez tout: le soleil, la plage, la mer et notamment les voyages. Vous pouvez 

faire tout mais essentiellement dehors, soit au parc, soit près de la piscine. Le temps et la place ne 

sont pas importants.


