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J’aime bien danser parce que je peux bouger. Mon style de danse préféré c’est le hip-hop ou 
la danse algérienne (Ibrahim). 
 
La danse pour moi c’est un sport. Moi j’aime bien la dance et le style de danse que je préfère 
c’est le jazz. A l’école on fait de la danse irlandaise pour la semaine anglophone avec la 
maîtresse (Louise). 
 
J’aime la danse parce qu’il y a de la danse kabyle (Nael). 
 
J’aime beaucoup danser parce que c’est ma vie entière. J’aime le modern jazz (j’en fais !) 
(Luce). 
 
Pour moi la danse c’est des personnes qui bougent leur corps juste pour le plaisir. J’aime la 
danse parce que ça m’aide à me libérer (Octave). 
 
Je n’aime pas trop danser mais à ‘école ça va. Je n’ai pas le temps de danser en dehors de 
l’école (Nino). 
 
La danse pour moi c’est une activité où tu bouges avec des mouvements propres. Et je n’aime 
pas la danse car je ne sais pas danser (Loris). 
 
La danse : un sport collectif ou en solo avec les parties du corps qu’on bouge comme le hip-
hop, le jazz, le break-dance et la danse algérienne (Khireddine). 
 
La danse est une choré où on peut s’exprimer, comme la danse contemporaine. Moi par 
exemple je fais du hip-hop et du break-dance (plutôt au sol). A l’école on fait de la danse 
irlandaise (Djena). 
 
La danse : nom féminin. 
Danser : verbe.  
Pour la conjugaison du verbe danser à tous les temps aller voir dans le Bescherelle pour avoir 
plus d’informations.  
Il y a plusieurs styles de danse, souvent variés selon le pays où on est. La danse est un 
mouvement du corps (Adam). 
 
La danse c’est une activité où l’on bouge au rythme de la musique. Moi j’aime le flamenco, 
c’est toujours en rythme avec la musique, on ne peut pas changer la chorégraphie de la 
musique qu’on a choisie. Les pas et les gestes sont en rythme (Ema). 
 
Pour moi la danse c’est un art, une façon de s’exprimer. Moi j’aime bien le hip-hop parce que 
j’en ai déjà fait et ça m’a beaucoup plu, j’aime aussi le flamenco même si j’en ai jamais fait 
mais quand je vois mes copines ça me plaît. Je déteste la danse classique (Ahnia). 
 
J’aime pas la danse parce que je suis nul (sauf le hip-hop et le breakdance). La danse 
algérienne, je la danse au bled (Adam).   



 
J’aime le hip-hop et le breakdance !!! (Yasser) 
La danse pour moi c’est du hip-hop et de l’amusement (Rayan). 
 
C’est un moment où l’on bouge. Il y a plusieurs sortes de danse, des danses rythmiques et 
d’autres lentes : comme le hip-hop, jazz, contemporain et enfin le break-dance (Nesrine). 
 
Pour moi la danse c’est des gens qui bougent. Je n’aime pas les regarder car c’est ennuyeux. 
Je ne danse quasiment jamais (Yohan). 
 
Pour moi la danse c’est bouger son corps, être libre et j’adore la danse pour ça. Pour certaines 
personnes comme moi on danse plus souvent avec de la musique que sans musique. Il y a 
plusieurs sortes de danses : le hip-hop, les danses de certains pays comme l’Irlande, le step-
dancing… On peut aussi s’exprimer avec la danse (Olivia). 
 
La danse c’est une tradition dans des familles ou une activité. Moi je n’aime pas. Dans ma 
famille on ne danse pas. Mais si il y a un festival, par exemple le carnaval, on va danser. Dans 
des pays on danse lors des traditions, des fois en rend hommage à une personne, quelqu’un 
qui nous a protégé, nourri… (Louna). 
 
J’aime faire le flow. Pour moi la danse c’est bouger et bouger son corps (Driss). 
 
On bouge notre corps avec de la musique quand on danse. Moi j’aime pas trop la danse. La 
danse ça peut être des acrobaties, j’aime bien la danse où il y a des acrobaties, un peu comme 
le hip-hop (Maxime). 
 
Mon style de danse c’est le hip-hop et la danse pour moi c’est quand on démarre la musique. 
Tu es dans ton rythme, on dit que tu as le rythme dans la peau et danser ça peut être un loisir 
(Emma). 
 
La danse c’est un moment génial parce que, quand on danse, notre corps il adore. Et en plus 
moi j’adore faire le breakdance (Bilel). 
 
La danse pour moi c’est bouger tout le corps. Moi j’aime bien danser mais pas devant les gens 
(Shade). 
 
J’aime pas la danse mais j’aime le hip-hop (Kaïs). 
 
On se défoule, on peut faire la danser des canards, c’est amusant. Avec la danse on peut faire 
des spectacles, des tiktok, du chant… (Weyssa).  
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Je danse que le gangnam style sinon je connais pas de type de danse et je danse seul dans 
mon salon ou ma chambre. Je danse sur des openings, par exemple l’op 21 de Fairy Tail, l’op 
2 de Tokyo Revenger etc… (Ilyan). 
 
J’aime beaucoup la danse. Je danse à l’école, chez moi je danse avec ma sœur et Siméon. Je 
danse du hip-hop, du funk et du break-dance. Je m’amuse en dansant, je sais zouker (Eliott). 
 
Je danse chez moi. Je n’aime pas trop mais je danse quand même. Quand je danse, ça me 
donne encore plus envie de danser, ça me donne le sourire. Je danse sur du JUL (Djéna). 
 
Moi j’aime bien toutes les danses mais je ne danse nulle part. Et je ne danse pas parce que je 
n’en ai pas l’occasion. Moi, mon chanteur préféré c’est Jean-Jacques Goldman. Et j’aime bien 
danser sur Just Dance (Lucas). 
 
J’aime la danse. Je danse chez moi, dehors. Presque de partout (Zahraa). 
 
Pour moi la danse c’est un sport, une passion. J’aime bien la danse et je connais plusieurs 
types de danses dont le hip-hop, le zouk, la danse classique. 
Je danse un peu partout. Avec mes copains on fait des danses Fortnite mais avec ma famille 
je danse le zouk. Ma famille danse régulièrement. Quand je suis tout seul dans ma chambre je 
me mets de la musique et je danse (Jahny). 
 
Je connais le hip-hop, le krump, le classique. J’aime bien le hip-hop et je déteste la danse 
classique. Pour moi la danse c’est un sport. Je danse chez moi mais quand il y a de la musique. 
Je me rappellerai toute ma vie de mon premier bal (c’était horrible) (Félix). 
 
J’aime bien danser et pour moi la danse c’est un sport et un loisir. Je connais le modern jazz, 
le hip-hop, la danse classique, le krump, le breakdance. 
Je danse chez moi, chez ma tata, chez toute ma famille. Souvent pour m’amuser (Noé). 
 
J’aime bien la danse mais je n’en fais jamais. J’ai déjà vu un spectacle, c’était du hip-hop. 
Quand j’étais petit, j’ai fait des cours de hip-hop (Ilias). 
 
Pour moi la danse c’est pour se défouler, s’exprimer, montrer de quoi on est capable et faire 
peur. J’adore la danse. Mon style de danse c’est plutôt le hip-hop free-style. Je fais du hip-hop 
un peu partout et parfois avec Eliott quand il y a des projets de hip-hop on essaye d’en faire 
partie (Siméon).  
 
J’aime la danse, j’en fait avec ma sœur et j’en fais chez moi. Des fois je danse dans la rue. En 
fait j’en fait à plusieurs et la danse ça exprime ce qu’on ressent (Kilyanna). 
 
J’aime bien la danse. Je danse partout, même dans les magasins, aussi dans les parcs. Je mets 
de la musique de rappeurs comme Ninho, Jul et plein d’autres chanteurs connus (Jacques). 
 



J’aime la danse, le hip-hop. Pour moi la danse c’est pour s’exprimer et je fais de la danse avec 
ma sœur jumelle (Célia). 
 
Je danse à l’école, chez moi, avec mes copines, mes cousines et ma famille (Ymela). 
 
Je danse avec ma famille principalement avec ma tante. J’aime bien la danse et je trouve que 
c’est mieux avec de la musique. La danse pour moi c’est des mouvements qu’on fait. Et je 
danse aussi avec mes amis (Salomé). 
 
Pour moi la danse c’est…je sais pas en fait… J’aime la danse, j’en fais chez moi, dans la cour, 
dans la rue…surtout de la danse irlandaise. Je connais aussi le hip-hop, la danse classique, la 
danse contemporaine, la danse hindoue (Eloïse). 
 
Moi j’aime la danse avec mes cousines et ma famille. Ca me fait passer du temps et aussi 
quand je suis stressée (Antonia). 
 
J’aime bien la danse. Quand je danse moi, je le fais pour me déstresser ou pour m’amuser. 
Quand je danse je danse avec ma famille pour m’amuser. Je danse aussi pour exprimer mon 
humeur (Liam). 
 
Je n’aime pas la danse parce que je ne m’amuse pas. J’ai deux danses que j’aime, c’est le krump 
et le hip-hop, même si j’en ai jamais fait, j’aime bien regarder les gens faire. Moi je danse 
quand il y a des fêtes avec mon père et ma mère (Félix). 
 
Moi j’aime pas trop la danse. Pour moi ça sert à s’ambiancer. Je danse des fois à l’école avec 
mes amis, mes sœurs. Je connais comme danse le hip-hop, la danse classique… (Kahina). 
 
La danse j’adore ! Pour moi la danse c’est quand on est heureux quand on se libère de tout. 
C’est penser. Moi je danse avec ma famille dans les fêtes de fin d’année, dans ma chambre, 
dans ma maison et je danse aussi avec mes amis et les personnes que j’aime bien (Lou). 
 
La danse ça peut raconter une histoire, dire des sentiments, évacuer le stress. J’aime un peu 
la danse et je danse un peu à la maison. Je connais comme danse le hip-hop, la danse classique, 
le krump. Et à l’école on danse aussi (Augustin). 
 
La danse est un sport de démonstration. Moi je danse beaucoup chez moi mais pas dehors. Je 
danse aussi beaucoup de Tik-Tok (Mahdi). 

 
 


