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Sports et
activités
Tu aimes …?
J’aime …
Je n’aime pas …
faire du vélo
regarder la
télévision
faire du skate
aller en ville
retrouver mes amis

nager
lire
jouer à l’ordinateur
Que fais-tu comme
sport?
Je fais de la danse.
Je fais de
l’escalade.
Je fais du ski.
Je fais de la voile.
Je joue au
badminton.
Je joue au basket.
Je joue au hockey
sur glace.
Je joue au tennis.
Je joue au volley.
Des verbes utiles
avec “nous”
nous
Nous allons à la
pêche.
Nous faisons du
karting.
Nous faisons du
skate.
Nous jouons au
basket.
Nous jouons aux
jeux vidéo.
Nous regardons la
télé.
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Sports and
activities
Do you like …?
I like …
I don’t like
to cycle
to watch television

to go skateboarding
to go into town
to meet up with my
friends
to swim
to read
to play on the
computer
What sports do you
do?
I go dancing.
I go climbing.
I go skiing
I go sailing.
I play badminton.
I play basketball.
I play ice hockey.
I play tennis.
I play volleyball.
Useful verbs with
“we”
we
We go fishing.

We go karting.
We go
skateboarding.
We play basketball.
We play video
games.
We watch TV.

La fréquence
toujours
souvent
de temps en temps
rarement

Frequency
always
often
sometimes
rarely

Expressions de
temps
à seize heures
de temps en temps
deux fois par semaine
en été
en hiver
l’après-midi (m ou f)
le lundi

Time phrases

le matin
le soir
le week-end
normalement
quelquefois
rarement
souvent
toujours
tous les dimanches
vendredi soir
Les émissions de
télévision
Qu’est ce que tu as
regardé hier soir?

Hier soir, j’ai
regardé …
un dessin animé
un documentaire
une émission de sport
une émission de
variétés
un feuilleton
les informations (f)
un jeu télévisé
la météo
la publicité
une série
une série policière
C’était à quelle
heure?
C’était à 19 heures.

at 4 p.m.
from time to time
twice a week
in summer
in winter
(in) the afternoon
Monday, on
Mondays
(in) the morning
(in) the evening
(at) the weekend
normally
sometimes
hardly ever
often
always
every Sunday
on Friday evening
TV programmes

What did you
watch last
night?
Last night I
watched …
a cartoon
a documentary
a sports program
a variety show
a soap opera
the news
a game show
weather forecast
adverts
a series
a police series
What time was it
on?
It was on at 7 p.m.
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Les opinions
C’était comment?
C’était …
passionnant
marrant
intéressant
bien
pas mal
ennuyeux
affreux
nul

Opinions
What was it like?
It was …
exciting
funny
interesting
good
not bad
boring
terrible
awful/rubbish

Le passé
Qu’est-ce que tu as
fait hier?
Hier, …
Hier soir, …

The past
What did you do
yesterday?
Yesterday, …
Yesterday evening,
…
Last weekend …

Le week-end
dernier …
j’ai téléphoné à ma
grand-mère.
j’ai regardé la
télévision.
j’ai dansé et chanté
avec une copine.
j’ai beaucoup
travaillé au
collège.
j’ai acheté un CD.
J’ai mangé une
pizza.
J’ai nagé pendant
deux heures.
Je n’ai pas acheté
de CD.
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I phoned/called my
grandmother.
I watched TV.
I danced and sang
with a (girl)friend.
I worked hard at
school.
I bought a CD.
I ate a pizza.
I swam for2 hours.
I didn’t buy a CD.
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