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6738dialoguefairedusport 

Alain, tu fais du sport? Ah oui, j’aime bien le sport. Qu’est-ce que tu 
fais comme sport? Je joue au foot bien sûr et je joue au basket. Tu es 
bon au foot? Oui, pas mal. Je joue assez bien. Quel est ton sport 
préféré? Mon sport préféré c’est le hockey sur glace mais je ne joue 

pas. Et tu regardes le sport à la télé aussi? Oui, beaucoup. Qu’est-ce 
que tu regardes à la télé? Je regarde tout mais surtout l’athlétisme et le 

cyclisme. Il y a un sport que tu détestes ou un sport que tu n’aimes 
pas? Oui, je n’aime pas la boxe et j’aime moins le handball. Et toi, tu 

fais du sport? Oui, je joue au volleyball et je fais de la natation. La 

natation? Qu’est-ce que c’est? C’est un sport de l’eau. Tu nages à la 
piscine. Ah d’accord, je comprends. C’est tout? Non, je fais un peu 
d’équitation aussi. Comme ma sœur, elle fait du cheval elle aussi. Et tu 
joues aux cartes? Oui, parfois. On joue au poker? D’accord. On va au 

café là-bas. La personne qui perd invite le vainqueur! Super! Je vais 

gagner! Je gagne toujours!  
 
de obligatoriska läxorden är de som är översatta till franska 

ibland 
parfois 

spela, leka 
jouer 

vinna 
gagner 

jag gillar inte jag förstår 
je comprends 

förlorar 
perd 

jag simmar 
je nage 

du simmar jag rider 
je fais du cheval 

hon rider det finns – finns det? 
il y a 

jag avskyr 

jag tittar på fotboll 
je regarde le foot 

vad håller du på med 
för sport? 
qu’est-ce que tu fais 
comme sport? 

vilken är din 
favoritsport? 

jag tycker mindre om 
basket 

framförallt, särskilt min favoritsport är 
tennis 

https://glosor.eu/ovning/faire-du-sport-simple.8900583.html
https://glosor.eu/ovning/faire-du-sport-moyen.8900584.html


håller du på med sport? vinnaren jag kommer att vinna! 
je vais gagner 

 

 
obligatoriska glosor i läxa: 
ibland parfois 

spela, leka jouer 

vinna gagner 

jag simmar je nage 

jag förstår je comprends 

jag tittar på fotboll je regarde le foot 

jag rider je fais du cheval 

förlorar perd 

det finns – finns det? il y a 

vad håller du på med för sport? qu’est-ce que tu fais comme sport? 

jag kommer att vinna! je vais gagner 

 

alla glosor 

håller du på med sport? tu fais du sport? 

jag tycker mindre om basket j’aime moins le basket 

jag gillar inte je n’aime pas 

hon rider elle fait du cheval 

du simmar tu nages 

jag avskyr je déteste 

vilken är din favoritsport? quel est tton sport préféré ? 

min favoritsport är tennis mon sport préféré est le ttennis 

framförallt, särskilt surtout 

vinnaren le vainqueur 
 


