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6.1. Le sport
Le sport occupe une place importante dans la vie des Français. Plus de
deux personnes sur trois pratiquent un sport régulièrement. On aime
surtout faire du sport pour se détendre en plein air. Les sports
individuels sont plus populaires que les sports d’équipe. Beaucoup de
Français aiment regarder le sport à la télévision, surtout les grands
événements sportifs comme la Coupe du Monde, le Tour de France et
le championnat de tennis.
75 Wörter
occuper : besetzen, einnehmen
pratiquer: ausüben
se détendre: sich entspannen
en plein air: unter freiem Himmel
un événement: ein Ereignis (die Wörter auf –ment sind immer männlich)

6.2. Les journaux
En France, un foyer sur quatre achète un quotidien tous les jours. Si
on a un abonnement, le journal est livré par la poste. La plupart des
lecteurs réguliers de quotidiens achètent leur journal dans un kiosque.
L’Équipe est un journal sportif. Le Monde est un journal du soir très
sérieux. Le Figaro, qui est aussi célèbre, paraît le matin. Ces trois
journaux ont plus de lecteurs que tous les autres quotidiens nationaux.
75 Wörter
le foyer: der Haushalt
le quotidien : die Tageszeitung
livrer : liefern
célèbre: berühmt

6.3. Le cinéma
Surtout les jeunes Français aiment le cinéma. Mais on passe plus de
temps à regarder les films à la maison à la télé ou en vidéo que dans
les salles du cinéma. Beaucoup de jeunes aiment les films d’horreur,
les films de science-fiction avec des effets spéciaux, ou les films
policiers. Les films de guerre, les dessins animés et les films
d’espionnage sont aussi appréciés. Pour les jeunes comme pour les
adultes ce sont les comédies et les films d’aventures qui sont les plus
populaires.
88 Wörter
l’horreur : Schreck, Horror
les effets : die Effekte
les films policiers : Krimis
les dessins animés : Trickfilm
l’espionnage : Spionage
apprécier : schätzen
la comédie : die Komödie
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