
 

 

  

French 

Le temps des loisirs (Hobbies) 

Les sports que tu pratiques (sports you practise) 

Je joue 
(I play) 

au foot 
(football) 

 
au netball 
(netball) 

avec mes amis 
(with my friends) 

 
à l’école 

(after school) 
 

dans un club 
(in a club) 

tous les 
jours 

(everyday) 
 

deux fois par 
semaine 

(twice a week) 
 

le mardi 
(on Tuesdays) 

parce que 
c’est 

(because it is) 
 

car c’est 
(because it is) 

divertissant 
(entertaining) 

 
bon pour la santé 

(good for my health) 
 

ma passion 
(my passion) 

Je fais 
(I do) 

de la natation 
(swimming) 

 
de la 

gymnastique 
(gymnastics) 

 
Tes passe-temps préférés (your favourite hobbies) 

Je 
regarde 
(I watch) 

des films 
policiers 

(crime films) 
les actualités 

(news) 

à la télé 
(on TV) 

sur ma tablette 
(on my tablet) 

souvent 
(often) 

 
tous les soirs 
(every evening) 

 
le weekend 

(at the 
weekend) 

parce 
que 

(because) 

j’adore ça 
(I love it) 

 
c’est génial 
(it’s great) 

 
c’est mon passe-

temps préféré 
(it’s my favourite 

hobby) 

J’écoute 
(I listen 

to) 

de la musique 
pop 

(pop music) 
du rap 

(rap music) 

sur mon 
portable 

(on my phone) 
à la radio 

(on the radio) 

 
Mes activités le weekend (my weekend activities) 

Le weekend 
(At the weekend) 

 
Samedi 

(On Saturdays) 
 

Dimanche 
(On Sundays) 

je vais 
(I go) 

au cinema 
(to the cinema) 

en ville 
(to town) 

à la piscine 
(to the swimming pool) 

à la plage 
(to the beach) 

avec mes amis 
(with my friends) 

 
avec mes parents 
(with my parents) 

 
avec mon frère 
(with my brother) 

 
Le weekend prochain (next weekend) 

Le weekend 
prochain 

(Next weekend) 
 

Samedi 
prochain 

(Next Saturday) 
 

Dimanche 
prochain 

(Next Sunday) 

je vais 
(I am going) 

aller en ville 
(to go to town) 

aller au cinéma 
(to go to the cinema) 
faire du shopping 

(to go shopping) 
regarder la télé 

(to watch TV) 
écouter la musique 
(to listen to music) 

Ce sera 
(It will be) 

génial 
(great) 

 
amusant 

(fun) 
 

passionnant 
(exciting) 

 



 

Sports and hobbies 

centre sportif le sports centre 

club des jeunes le youth club 

équitation l’ (f) horse riding 

escalade l’ (f) rock climbing 

natation la swimming 

passe-temps le hobby 

patinage à glace le ice skating 

patinoire la ice rink 

planche à voile la wind-surfing 

promenade la walk 

skate le skateboarding 

ski (nautique) le (water) skiing 

sports d’hiver les (m) winter sports 

stade le stadium 

temps libre le free time 

voile la sailing 

volley le volleyball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

infinitive present past future 

jouer (to play) je joue j’ai joué je vais jouer 

regarder (to watch) je regarde j’ai regardé je vias regarder 

faire (to do) je fais j’ai fait je vais faire 

aller (to go) je vais je suis allé(e) je vais aller 

 

Positive adjectives 
 
génial   great 
formidable  brilliant  
super   super 
incroyable  incredible 
chouette  cool 
intéressant  interesting 
passionnant  exciting 
palpitant  exhilarating 
extra   amazing 

Negative adjectives 
 
nul   rubbish 
terrible  terrible 
affreux  awful 
ennuyeux  boring 
barbant  dull 
infantile  childish 
ringard  tacky 
stupide  stupid 
difficile  difficult 
 

French 

Le temps des loisirs (Hobbies) 

Films, TV and music 

actualités les (f) news 

argent l’ money 

billet le ticket 

chanteur le/chanteuse la singer 

chanson la song 

dessin animé le cartoon 

fana de (le) a fan of 

feuilleton le soap opera 

film de guerre le war film 

film policier le detective film 

jeu télévisé le game show 

publicité la adverts 

série la series 

vedette la film star 

 


