Transcription
Français pour Sek I et Sek II

Alors demande!
4. Le temps libre
08:47 minutes

00:33

Le handball est très populaire en France.

00:36

C'est le 2e sport collectif après le foot.

00:39

Alors, voilà ce que font beaucoup de Français pendant leur temps libre.

00:43

Par exemple ces filles de l'équipe d'Aix : l'AUC.

00:55

Nous avons reçu des questions sur le temps libre des Français.

00:59

Et c'est pour ça que nous sommes ici.

01:04

Qu'est-ce que vous préférez faire pendant votre temps libre ?

01:08

-Tu fais quoi pendant ton temps libre? -Alors, c'est simple.

01:12

Ça, ça va être Music.

01:16

Je fais du sport.

01:18

Donc, tout ce qui est tennis, escalade, footing.

01:22

J'écris "skate". Avec mes collègues, tous ceux qui sont là.

01:27

Je lis pas mal.

01:29

Je fais mes devoirs car je rentre que le week-end chez moi.

01:33

Et le handball aussi.

01:42

C'est quoi le plus difficile?

01:44

C'est de jouer ensemble pendant tout le match.

01:47

-Comme une équipe. -Oui, voilà.

01:49

-Tu peux me montrer? -Pour tirer?

01:51

Oui, pour tirer.

01:52

Tu mets un bras en angle droit et l'autre devant pour s'équilibrer.

01:56

Et tu tires.

02:07

-Tu aimes quoi dans le hand? -C'est le collectif.

02:13

Que ce soit pas un sport individuel. On joue une équipe ensemble. Voilà.

02:19

Tu joues combien d'heures par semaine?

02:22

Je joue environ 2-3 heures par jour.
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02:49

Selon toi, que font les autres jeunes pendant leur temps libre?

02:54

Ils passent beaucoup de temps dans leur chambre.

02:56

À rester chez eux devant une console ou la télé. Voilà.

03:00

Alors, tu fais quoi pendant ton temps libre?

03:04

Pendant mon temps libre, je vais sur Internet.

03:08

En général, je regarde des films. Je m'occupe sur Internet, sur l'ordi.

03:20

Salut. Ça va?

03:23

-Ouais, ça va. Et toi? -Ça va.

03:26

Alors, c'est ici que vous êtes pendant votre temps libre?

03:30

Là, on attend un ami. Donc voilà, on l'attend.

03:33

Mais sinon, on va plutôt dehors.

03:36

-Et vous faites quoi? -On regarde une vidéo humoristique.

03:40

-Je peux voir? -Oui.

03:45

Combien de temps par jour passez-vous devant l'ordinateur?

03:51

C'est une heure maximum.

03:55

Euh... 2-3 heures.

03:58

Des fois, ça va jusqu'à 7 ou 8 heures. Jusqu'à tard le soir en fait.

04:06

Et toi? Qu'est-ce que tu fais?

04:08

Là, j'envoie des messages à des amis.

04:13

Et quand tu es dans ta chambre, tu fais quoi?

04:15

J'écoute de la musique et je joue à des jeux vidéo.

04:21

Quels sont vos jeux vidéo préférés?

04:25

"Call of Duty", "Fifa". Voilà, c'est tout.

04:31

"Call of Duty" ou "Assassin's Creed".

04:35

Ce sont mes jeux préférés.

04:40

Aimez-vous regarder la télé?

04:43

Oui. Tous les jours, je regarde la télé.

04:47

-Et tu regardes quoi? -Ce qu'il y a.

04:49

Des films. "Les Simpson" et tout ça. Et voilà.
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04:54

Comme "Vampire Diaries", "The Walking Dead".

04:58

Je sais pas si vous connaissez.

05:01

"Breaking Bad" ou "Walking Dead". "Game of Thrones".

05:06

En ce moment, je suis "Dexter". Un peu "Skins". Vous connaissez?

05 :37

-Tu fais quoi pendant ton temps libre? -Je sors, je vois mes amis.

05:42

Je vois mon copain, mon amoureux.

05:44

Et le soir, on sort en ville car Aix, c'est une grande ville.

05:50

J'aime bien sortir avec mon copain et mes amis en même temps.

05:57

Non, mais parce que moi, dès que je suis fatiguée...

06:03

En France, les jeunes aiment se voir et passer du temps ensemble.

06:08

Et voilà, on va voir de quoi elles parlent.

06:12

-Tu fais quoi ce week-end? -Ben, samedi, je vais...

06:19

-Ça va? -Ça va et toi?

06:22

Et vous parlez de quoi?

06:23

On vient de sortir des cours et on est fatiguées.

06:26

Et on parlait de notre projet de film pour le lycée.

06:30

On parle des amours, des amis,

06:37

des gens qu'on aime bien ou pas.

06:40

Voilà, comme tout le monde.

06:42

Et vous sortez souvent? Comme maintenant ensemble?

06:46

Oui, souvent.

06:48

Enfin, quand on a de l'argent parce qu'on n'est pas très riches.

06:52

Mais oui, on sort souvent. Surtout le week-end, après les cours.

06:58

Enfin, voilà.

07:00

Quand vous ne sortez pas, vous faites quoi?

07:06

Pendant 30 minutes par semaine, je fais de la guitare.

07:11

Je sors beaucoup.

07:13

Je dessine.
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07:17

Je prends des photos, je fais du shopping, je rêve.

07:21

Et le reste... Bon, on va mettre shopping.

07:25

Voici mon temps libre.

07:29

Voici mon temps libre.

07:33

Voilà mon temps libre.

07:38

Donc, voilà. C'est mon temps libre. Ça se résume à ça.

08:10

-Les Français sont forts au hand? -Oui, oui.

08:13

Les équipes de France ont gagné...

08:15

Les filles ont été vice-championnes du monde.

08:18

Et en garçons, ils ont gagné trois fois les championnats d'Europe,

08:22

quatre fois les championnats du monde et deux fois les JO.

08:28

-Quelles sont tes ambitions? -C'est de jouer au plus haut niveau.

08:33

Je sais pas encore ce que je vais faire plus tard,

08:36

mais d'aller le plus loin possible.

08:40

Si t'as une question, fais une vidéo avec ton portable

08:44

et envoie-la. Ciao.

08:47

OK, c'est parti.
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