
Je parle des goûts personnels

avec les verbes adorer, aimer et détester
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Pour parler des choses ou des activités que tu aimes ou que tu n’aimes pas, tu 
peux utiliser les verbes aimer, adorer et détester.  Ils sont les verbes –ER 
réguliers.  Il y a deux façons de faire des phrases:

Parler des choses Parler des activités

J’adore le hockey. J’adore jouer au hockey.

J’aime la pizza. J’aime manger de la pizza.

Je n’aime pas le yoga. Je n’aime pas faire du yoga.

Je déteste les hôpitaux. Je déteste aller à l’hôpital.

Remarque!
Les phrases à droite ont deux verbes.  Le deuxième 
verbe est écrit à l’infinitif.

À l’oral!             

A.   Qu’est-ce que tu aimes manger?  Qu’est-ce que tu n’aimes pas manger?
Qu’est-ce que tu aimes faire? Qu’est-ce que tu n’aimes pas faire?
Parlons aussi de tes amis ou les membres de la famille.



C. Complète les phrases suivantes avec un ou deux verbes logiques, selon l’image. 
Si tu vois (neg.), fais une phrase au négatif. 

1. Est-ce que tu __________________ le soccer?

2. Paul  (=il)_________________________ manger les légumes. (neg.) 

3. Vous ________________________ faire des dessins.

4. Nous __________________       __________________ du brocoli. 

5. Mes frères (=ils) ______________________ faire les devoirs. (neg.)

6. J’ _______________       __________________ à l’école.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________________

D. Écris un paragraphe sur les choses que tu aimes et que tu n’aimes pas. Parle 
aussi de tes amis et des membres de ta famille. Utilise les verbes aimer, adorer et
détester au moins une fois chacun.

B.    Combien de verbes ont chacune des phrases suivantes?

1. Julia adore faire de la gymnastique. ____   5.  Mon frère aime le sushi.  ____
2. Ils détestent voyager en hiver. ____ 6.  Elle n’aime pas la maison. ____
3. Le professeur n’aime pas le samedi. ____  7.  Je déteste ce jeu.  ____
4.    Greg adore jouer au soccer. ____ 8.  Nous adorons chanter. _____

À l’écrit!             


