
Les jeux games

jouer au tennis play tennis
jouer au rugby play rugby
jouer au foot play football
jouer au ping-pong play ping pong
jouer au netball play netball
jouer au basket play basketball
jouer au volley play volleyball
jouer au hockey (sur glace) play (ice) hockey
jouer à la console / à l’ordinateur play computer games
jouer aux cartes play cards

La musique
jouer du piano
jouer du saxophone
jouer du violon

play the piano
Play the saxophone
Play the violin

jouer de la guitare play the guitar
jouer de la flute Play the flute
jouer de la trompette play the trumpet
jouer de la clarinette
jouer de la batterie / des tambours

play the clarinet
play the drumsLe sport

faire du sport do some sport
faire du cheval / de l’équitation do some (go) horseriding
faire du shopping /des achats/des courses do some (go) shopping
faire du vélo/du cyclisme/de la bicyclette do some (go) cycling
faire de la voile do some (go) sailing
faire du ski (nautique) do some (go) (water) skiing
faire de la planche à voile do some (go) wind surfing
faire de la natation do some (go) swimming
faire des promenades/ des randonnées do some (go) walking
faire du patinage (sur glace) do some (go) (ice) skating
faire du canoë-kayak do some (go) canoing
faire de la boxe do some boxing
faire de la danse do some (go) dancing
faire du roller do some (go) roller skating
faire de la musculation do some (go) weightlifting
faire de l’escalade do some (go) climbing
faire du jogging / du footing
faire de l’escrime

do some (go) jogging
do fencing

Les films et la télé

Les films de gangsters/d’action 
les films d’aventure/d’horreur 
les films d’arts martiaux 
les films de science-fiction 
les documentaires 
Les informations/infos
les jeux télévisés 
les séries
les actualités 
les émissions de musique/de 
sport/de jeunesse/de télé-réalité 
les animateurs/animatrices
les acteurs
je ne rate/manque jamais
le scénario

gangster/action films
adventure/horror films
martial arts films
science-fiction films
documentaries
news
game shows
series
current affairs programmes
music/sports/youth/reality TV
programmes
the presenters
the actors
I never miss
the script / plot

les passe-temps/loisirs hobbies
aller au cinéma
aller au restaurant/café
aller au théâtre
aller au centre-sportif / centre de loisirs
aller à la pêche 
aller à la piscine
aller en ville
écouter de la musique
nager
lire
regarder la télé/un film
prendre des photos
courir
sortir

go to the cinema
go to a restaurant/café
go to the theatre
go to the sports centre
go fishing
go to the pool
go into town
listen to music
swim
read
watch TV/a film
take photos
run
go out



Mon Opinion des Passe-temps

À mon avis / selon moi
personnellement
Je pense/crois/trouve que
Je l’aime
Je le/la/les trouve
Mon chanteur/Ma chanteuse 
préféré(e), c’est …
j’aime les paroles/mélodies 
Ça me donne envie de … 
Ça me rend … 
Je (ne) suis (pas) fan de … 
J’ai une passion pour … /
Je suis passionné(e) de …
J’ai horreur du/de la/des … 
mon émission de télé préférée
mon film préféré
C’est un sport qui est bon 
pour
• le corps
• le cœur
• le mental
• la concentration 
ça demande …
• une excellente forme 

physique
• une bonne coordination 
• de l’endurance 
• de bons réflexes 
Ça m’aide à décompresser. 
Ça me fait du bien. 
J’oublie mes soucis. 
créatif/-ive 
bien/cool 
génial/super 
passionnant
barbant/ennuyeux
nul/stupide 
amusant/ludique
débile
vulgaire
talentueux(euse) / doué
célèbre

In my opinion
personally
I think that
I like it
I find it
My favourite singer is …

I like the lyrics/tunes
It makes me want to …
It makes me …
I am (not) a fan of …
I am passionate about …

I hate/can’t stand …
my favourite TV programme
my favourite film
It’s a sport that is good for …

• the body
• the heart
• the mind
• concentration
it requires …
• excellent physical

condition
• good coordination
• endurance
• good reflexes
It helps me to relax.
It does me good
I forget my worries.
creative
good/cool
great/super
exciting
boring
rubbish/stupid
fun
idiotic
crude
talented
famous

La Grammaire
• Activities with faire / aller / jouer

• Regular er verbs present tense (gg pages 9 & 14)

• Faire aller present tense (gg page 16)

• future tense (gg pages 26-27)

• Perfect/passé composé/past tense (gg pages 18-23)

La technologie

une page Facebook 
une chaîne YouTube 
une station de radio 
un blog 
un site
un forum
un email
un portable
les textos/SMS
les abonnés
les mentions «J’aime»
les jeux en ligne
une tablette
un ordi(nateur) 
sur Internet 
en replay
en streaming
faire des recherches
télécharger

a Facebook page
a YouTube channel
a radio station
a blog
a site
a forum
an email
a mobile phone
texts
subscribers
‘likes’
games online
a tablet
a computer
on the internet
on catch up 
streamed
do research
download

les mots essentiels high frequency words

normalement
quelquefois 
souvent 
tous les jours 
récemment
depuis un moment 
lorsque /quand
d’abord
ensuite
cependant/pourtant
apparemment
en général
de toute manière
surtout 
en ce qui concerne …
autant de 
de plus en plus 
en dehors de 
ensemble 
partout
pour la plupart 
tandis que

normally, usually
sometimes
often
every day
recently
for a while
when
first(ly)
next
however
apparently
in general, generally
in any case
especially
as far as …’s concerned
so many
more and more
outside (of)
together
everywhere
mostly
while, whereasla lecture reading

une histoire
un roman 
un livre illustré
un livre classique 
un livre pour enfants
un journal 
lire (je lis)

story
novel
illustrated book
a classic
a children’s book
a newspaper
read (I read)

Game
Jouer 
• au…    (m)  
• à la…  (f)
• à l’…   (vowel)
• aux…  (pl)

instrument
Jouer 
• du…    (m)  
• de la…  (f)
• de l’…   (vowel)
• des…  (pl)

Sport/activity
Faire
• du…    (m)  
• de la…  (f)
• de l’…   (vowel)
• des…  (pl)

destination
aller
• au…    (m)  
• à la…  (f)
• à   (town)
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