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A.  Lisez les lettres.  C’est qui ?  Ecrivez le nom correcte dans chaque case. 
 
J’écoute souvent de la 
musique à la radio ou 
sur mon baladeur.  
Après le collège je 
joue sur l’ordinateur et 
je surfe sur le net.  Je 
regarde la télé aussi.  
J’aime beaucoup les 
bandes dessinées.  
Dimanche prochain, je 
vais voir le dernier film 
de Robert de Niro. 

 
Elodie 

J’aime bien lire.  
Récemment j’ai lu un 
livre d’Alex Garland.  
Je regarde la télé de 
temps en temps mais 
je préfère regarder des 
films.  Je vais assez 
souvent aux concerts 
de musique classique 
près de chez moi.  Je 
joue du violon dans un 
orchestre.  Quelquefois 
je joue aux échecs. 

 
Julie 

Pendant mon temps 
libre, j’aime écouter 
de la musique.  Je 
joue de la guitare et 
du piano, et je fais 
partie d’un groupe de 
rock.  Nous avons 
enregistré un disque 
compact.  A part ça, 
j’aime dessiner et 
prendre des photos.  
Je viens de gagner un 
concours de 
photographie. 

Daniel 

L’informatique, c’est 
ma passion. J’aime 
jouer des jeux-vidéo.  
Je ne m’intéresse pas 
beaucoup au théâtre 
mais la semaine 
dernière j’ai vu une 
pièce chouette à Lyon.  
Je vais à un club de 
jeunes chaque 
semaine et on 
organise des boums. 

 
Laurent 

 
e.g. Qui aime écouter la 

musique classique? 
Julie 5 Qui a un appareil-

photo ? 
 

1 Qui regarde des BDs ?  6 Qui va aller au 
cinéma ? 

 

2 Qui fait des CDs ?  7 Qui a un Walkman ?  
3 Qui aime les romans ?  8 Qui aime la lecture ?  
4 Qui adore les 

ordinateurs ? 
 9 Qui est allé récemment 

en ville ?  
 

 
B.  Faites les paires.  Ecrivez les bonnes lettres dans les cases. 
 
A chaque jour 
B d’habitude 
C de temps en temps 
D en général 
E encore une fois 
F généralement 
G normalement 
H parfois 
I quelquefois 
J rarement 
K seul 
L seulement 
M souvent 
N toujours 
O tous les deux jours 
P tous les jours 
 

MY TOTAL  25 
 

REVISION STARTER NUMBER 16 
THIS WILL HELP YOU TO REVISE FOR: READING AND LISTENING 
       HOBBIES AND FREQUENCY 

again  
always  

 

every day   
every other day  

from time to time  
 

generally   
normally  

often  
 

only   
rarely   

sometimes   
usually   

 


