
Fiche réalisée par les Zexperts FLE – www.leszexpertsfle.com – Tous droits réservés  

Le vocabulaire des loisirs
Devant l’ordinateur :
Écrire son blog
Jouer aux jeux vidéo
Publier des selfies
Regarder des vidéos
Surfer sur Internet
Se connecter à un réseau social

La famille et les amis :

 

Loisirs culturels :
Lire un livre
Aller au cinéma
Visiter un musée
Participer à des cafés philo
Voir une exposition (une expo)
Aller écouter un orchestre phil-
harmonique
Aller à l’opéra

Assister à un concert
Jouer d’un instrument de 
musique 

Le sport : 
Pratiquer le football / le basket-
ball / la danse…
Participer à un match de vol-
leyball
Faire du VTT
Sauter à la corde
Jouer au football / au volleyball 
/ au basketball / au tennis /  
à la pétanque…
Faire du ski / de la boxe /  

de la natation / de la voile /  
du snowboard / du jogging / 
du vélo…
 
En plein air : 
Faire du jardinage
Bronzer
Prendre des photos
Promener le chien
Voyager en autostop
Faire un pique-nique
Observer les insectes
Faire de la randonnée
Faire du camping / du tourisme 
/ des promenades

Aller à la pêche / pêcher 
Organiser un jeu de piste
Aller au zoo 
 
À la maison : 
Faire du bricolage / bricoler
Faire la grasse matinée
Jouer au sudoku
Faire des mots croisés 
Faire de l’origami
Faire la cuisine
Broder
Rénover des meubles
Tricoter
Regarder la télé 

Peindre / dessiner
Faire du scrapbooking /  
du découpage 
Dormir 
Collectionner les timbres,  
les cartes postales, des objets 
d’art, des bibelots…

Autres : 
 Prendre un verre

Aller en boîte
Rendre visite à ses amis 
Organiser une soirée à thème 
Faire la fête
Recevoir des amis
Jouer aux jeux de société 
Participer à une dégustation 
de vin

Pratiquer la méditation /
le yoga
Aller au spa
Jouer au loto
Faire du lèche-vitrines
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Cette liste a été conçue par Les Zexperts FLE pour l’apprentissage du français langue étrangère.

Pour retrouver l’article d’origine : https://leszexpertsfle.com/listes-vocabulaire-fle/liste-de-vocabulaire-fle-les-loisirs/

Pour retrouver plus d’activités sur les loisirs et le sport : https://leszexpertsfle.com/tag/loisirs/

Pour plus de ressources pour enseigner le français : www.leszexpertsfle.com
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