Activités de vacances d'hiver
Sentence starters…
● Pendant les vacances d'hiver...
● Pendant les vacances de noël...
● Mon truc préféré à propos des vacances d'hiver...
● Je suis tellement excitée pour la pause hivernale…
● J'ai tellement d'activités que je veux faire pendant les vacances d'hiver…

Activité
Faire de la luge

Les phrases
- Je vais faire de la luge
- J'aime faire de la luge
- Je n'aime pas faire de la luge
- Je n'ai jamais essayé de faire de
la luge
- Je voudrais essayer la luge

Mots descriptifs
-

vite
lent
amusement
effrayant

Faire du ski/snowboard - Je vais faire du ski/snowboard
- J'aime faire du ski/snowboard
- Je n’aime pas faire du
ski/snowboard
- Je n'ai jamais essayé le
ski/snowboard
- Je voudrais essayer le
ski/snowboard
Construire des
bonhommes de neige

- Je vais construire des bonhommes
de neige
- J'aime construire des bonhommes
de neige
- Je n'aime pas construire des
bonhommes de neige
- Je n'ai jamais essayé de construire
un bonhomme de neige
- Je voudrais essayer de construire
un bonhomme de neige

Construire des forts
de neige

- Je vais construire des forts de
neige
- J'aime construire des forts de
neige
- Je n'aime pas construire des forts
de neige
- Je n'ai jamais essayé de construire
un fort de neige
- Je voudrais essayer de construire
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un fort de neige
J'aime décorer

- Je vais décorer
- J'aime décorer
- Je n’aime pas décorer

Décoré notre sapin de
Noël

- Je vais décorer mon sapin
- J'aime décorer mon sapin
- Je n’aime pas décorer mon sapin

J'aime jouer avec mon
animal de compagnie

- Je vais jouer avec mon animal de
compagnie
- J'aime jouer avec mon animal de
compagnie
- Je n’aime pas jouer avec mon
animal de compagnie

Jouer dehors dans la
neige

- Je vais jouer dehors dans la neige
- J'aime jouer dehors dans la neige
- Je n’aime pas jouer dehors dans la
neige
- Je n'ai jamais joué dehors dans la
neige
- J'aimerais essayer de jouer dehors
dans la neige

Patinage

-

Je vais faire du patin
J'aime faire du patin
Je n’aime pas faire du patin
Je n'ai jamais essayé de patiner
Je voudrais essayer le patinage

Jouer au hockey

-

J'aime jouer au hockey
Je n’aime pas jouer au hockey
Je n'ai jamais joué au hockey
J'aimerais jouer au hockey

Visiter le père noël

-

Je vais visiter le père noël
J'aime visiter le père noël
Je n’aime pas visiter le père noël
Je n'ai jamais visité le père Noël
J'aimerais visiter le père Noël

Porter des pyjamas
fous

- Je vais porter des pyjamas fous
- J'aime porter des pyjamas fous
- Je n’aime pas porter des pyjamas

- patinage artistique
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fous
- Je n'ai jamais porté des pyjamas
fous
- Je voudrais porter des pyjamas
fous
Cuisiner

-

Je vais cuisiner
J'aime cuisiner
Je n’aime pas cuisiner
Je n'ai jamais essayé de cuisiner
Je voudrais essayer de cuisiner

Faire cuire

-

Je vais faire cuire
J'aime faire cuire
Je n’aime pas faire cuire
Je n'ai jamais essayé de faire cuire
Je voudrais essayer la cuisson

Dormir

-

Je vais dormir
J'aime dormir
Je n’aime pas dormir
j'aime faire la sieste

Se détendre

- Je vais lire des livres/regarder des
films/jouer aux jeux vidéos
- J'aime lire des livres
- J'aime regarder des films
- J'aime jouer aux jeux vidéos

Passer du temps avec
ma famille

- Je vais passer du temps avec ma
famille
- j'aime passer du temps avec ma
famille
- je n’aime pas passer du temps
avec ma famille
- j'aimerais passer plus de temps
avec ma famille

Passer du temps avec
mes amis

- Je vais passer du temps avec mes
amis
- j'aime passer du temps avec mes
amis
- je n’aime pas passer du temps
avec mes amis
- j'aimerais passer plus de temps
avec mes amis
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