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qu’est-ce que tu 
as fait cet été ? 

quel est ton 
loisir préféré ? 

à quelle heure 
est-ce que tu 

te lèves ? 

à quelle heure est-
ce que tu t’es levé 

ce matin ? 

qu’est-ce que 
tu vas faire ce 

week-end? 

comment ont 
été tes 

vacances? 

tu as beaucoup 
dormi ? 

ton passe-temps 
préféré c’est le 

golf 

tu te lèves à 
12.00 

tu t’es levé à 06.00 
ce matin ? 

tu vas faire du 
ski nautique ? 

magnifiques ! 

tu t’es baigné 
dans la mer tous 

les jours? 

ton passe-temps 
préféré c’est le 

tennis 

tu te lèves à 
12.30 

tu t’es levé à 06.30 
ce matin ? 

tu vas jouer au 
minigolf ? 

trop courtes 

tu as travaillé ? 
ton passe-temps 
préféré c’est le 

vélo 

tu te lèves à 
11.45 

tu t’es levé à 06.45 
ce matin ? 

tu vas faire la 
fête avec tes 

amis ? 
trop longues 

tu as fait la fête 
tous les soirs ? 

ton passe-temps 
préféré c’est le 

VTT 

tu te lèves à 
11.25 

tu t’es levé à 06.50 
ce matin ? 

tu vas sortir en 
boîte ? 

excellentes 

tu t’es bien 
reposé ? 

ton passe-temps 
préféré c’est le 

plongeon 

tu te lèves à 
12.35 

tu t’es levé à 07.35 
ce matin ? 

tu vas faire du 
bateau à voile ? 

moyennes 

tu as passé du 
bon temps avec 

tes amis ? 

ton passe-temps 
préféré c’est la 

randonnée 

tu te lèves à 
10.15 

tu t’es levé à 08.25 
ce matin ? 

tu vas partir à la 
campagne ? 

comme ci 
comme ça 

tu as beaucoup 
voyagé ? 

ton passe-temps 
préféré c’est de 

bronzer 

tu te lèves à 
11.10 

tu t’es levé à 09.30 
ce matin ? 

tu vas aller au 
concert ? 

superbes 

tu as fait 
beaucoup de 

sport ? 

ton passe-temps 
préféré c’est la 

natation 

tu te lèves à 
11.20 

tu t’es levé à 07.55 
ce matin ? 

tu vas te 
reposer ? 

formidables 

tu t’es ennuyé ? 
ton passe-temps 
préféré c’est la 

lecture 

tu te lèves à 
09.55 

tu t’es levé à 08.20 
ce matin ? 

tu vas jouer au 
volleyball ? 

relaxantes 

tu es parti à 
l’étranger ? 

ton passe-temps 
préféré c’est 
l’équitation 

tu te lèves à 
10.40 

tu t’es levé à 08.40 
ce matin ? 

tu vas rester à la 
maison ? 

merveilleuses 

 
 

qu’est-ce que tu as fait 
cet été ? 

quel est ton loisir préféré ? 
à quelle heure est-
ce que tu te lèves ? 

à quelle heure est-ce 
que tu t’es levé ce 

matin ? 

qu’est-ce que tu vas 
faire ce week-end? 

comment ont été 
tes vacances? 

tu as beaucoup 
dormi ? 

ton passe-temps préféré 
c’est le golf 

tu te lèves à 12.00 
tu t’es levé à 06.00 

ce matin ? 
tu vas faire du ski 

nautique ? 
magnifiques ! 

tu t’es baigné dans la 
mer tous les jours? 

ton passe-temps préféré 
c’est le tennis 

tu te lèves à 12.30 
tu t’es levé à 06.30 

ce matin ? 
tu vas jouer au 

minigolf ? 
trop courtes 

tu as travaillé ? 
ton passe-temps préféré 

c’est le vélo 
tu te lèves à 11.45 

tu t’es levé à 06.45 
ce matin ? 

tu vas faire la fête 
avec tes amis ? 

trop longues 

tu as fait la fête tous 
les soirs ? 

ton passe-temps préféré 
c’est le VTT 

tu te lèves à 11.25 
tu t’es levé à 06.50 

ce matin ? 
tu vas sortir en 

boîte ? 
excellentes 

tu t’es bien reposé ? 
ton passe-temps préféré 

c’est le plongeon 
tu te lèves à 12.35 

tu t’es levé à 07.35 
ce matin ? 

tu vas faire du 
bateau à voile ? 

moyennes 

tu as passé du bon 
temps avec tes 

amis ? 

ton passe-temps préféré 
c’est la randonnée 

tu te lèves à 10.15 
tu t’es levé à 08.25 

ce matin ? 
tu vas partir à la 

campagne ? 
comme ci 
comme ça 

tu as beaucoup 
voyagé ? 

ton passe-temps préféré 
c’est de bronzer 

tu te lèves à 11.10 
tu t’es levé à 09.30 

ce matin ? 
tu vas aller au 

concert ? 
superbes 

tu as fait beaucoup 
de sport ? 

ton passe-temps préféré 
c’est la natation 

tu te lèves à 11.20 
tu t’es levé à 07.55 

ce matin ? 
tu vas te reposer ? formidables 

tu t’es ennuyé ? 
ton passe-temps préféré 

c’est la lecture 
tu te lèves à 09.55 

tu t’es levé à 08.20 
ce matin ? 

tu vas jouer au 
volleyball ? 

relaxantes 

tu es parti à 
l’étranger ? 

ton passe-temps préféré 
c’est l’équitation 

tu te lèves à 11.14 
tu t’es levé à 08.40 

ce matin ? 
tu vas rester à la 

maison ? 
merveilleuses 
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