
 

 

 

 

2A) Les passe-temps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant mon temps libre  
(During my free time) 

je joue au foot (I play at football) 

je joue au golf (I play at golf) 

je joue au basket (I play basketball) 

je joue à la pétanque (I play at French bowls) 

je joue à la console (I play on the games console) 

je joue aux cartes (I play at cards) 

je joue aux échecs (I play at chess) 

je joue du saxophone (I play some saxophone) 

je joue du piano (I play some piano) 

je joue de la batterie (I play some drums) 

je joue de la guitare (I play some guitar) 

je vais du cyclisme/du vélo (I do some cycling) 

je fais du roller (I do some rollerskating) 

je fais du footing (I do some jogging) 

je fais du patinage (I do some skating) 

je fais du hockey sur glace (I do some ice hockey) 

je fais du canoe-kayak (I do some canoeing) 

je fais du surf (I do some surfing) 

je fais de la natation (I do some swimming) 

je fais de la planche à voile (I do some windsurfing) 

je fais de la danse (I do some dancing) 

je fais de la boxe (I do some boxing) 

je fais de l’équitation (I do some horseriding) 

je fais de l’escalade (I do some climbing) 

je fais des randonnées ( I do some hiking) 

 

 

 

personnellement 
(personally) 
 
 

franchement 
(frankly) 
 
 

selon moi 
(according to me) 
 
 

pour moi  
(for me) 
 
 

à mon avis  
(in my opinion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je trouve ça  
(I find it) 

 
 
super 
(super) 
 

génial 
(great) 
 

passionnant 
(exciting) 
 

 
ennuyeux 
(boring) 
 

stupide 
(stupid) 
 

nul (rubbish) 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2B) Les films et la télé 
 

 

J’aime les (I like the) 

J’adore les (I love the) 

Je préfère les (I prefer the) 

Je suis fan de (I am a fan of) 

J’ai une passion pour les  (I have a passion for the) 

 

 

Je n’aime pas les (I don’t like the) 

Je déteste les (I hate the) 

Je ne suis pas fan de (I am not a fan of) 

J’ai horreur des (I hate) 

 

films de gangsters (gangster films) 

films d’action (action films) 

films d’arts martiaux (martial arts films) 

films d’aventure (adventure films) 

films d’horreur (horror films) 

films de science-fiction (science-fiction films) 

documentaires (documentaries) 

jeux télévisés (gameshows) 

magazines (magazine programmes) 

séries (series) 

actualités (news) 

émissions de musique (music programmes) 

émissions de sport (spots programmes) 

émissions pour la jeunesse (youth programmes) 

émissions de télé-réalité (reality TV programmes) 

 

 

 

surtout … (esecially …) 
 
 
 

surtout ceux de … 
(especially those of …) 

Mon émission préférée, c’est … (My favourite programme, it’s …) 

Une émission que je ne rate jamais, c’est … (I programme that I never miss, it’s …) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C) Parler du sport 
 

 

 

Je fais 
(I do) 
 

Il/Elle fait 
(He/She does) 
 

Ils/Elles font 
(They do) 
 
 
 
 

du cyclisme (some cycling) 

du vélo (some cycling) 

du skate (some skateboarding) 

du ski (some skiing) 

du trampoline (some trampolining) 

de la gymnastique (some gymnastics) 

de la natation (some swimming) 

de la voile (some sailing) 

de la peinture (some painting) 

de la danse (some dancing) 

de la boxe (some boxing) 

de l’équitation (some horseriding) 

de l’escalade (some climbing) 

des randonnées (some hiking) 

 

 

 

 

 

 

 

depuis  
(since) 

 

 

un jour (one day) 

 

deux jours (two days) 

 

une semaine (a week) 

 

trois semaines (three weeks) 

 

un mois (a/one month) 

 

deux mois (two months) 

 

un an (a/one year) 

 

trois ans (three years) 
Je fais ça (I do it) 

Je joue ça (I play it) 

Je joue au foot (I play at football) 

Il joue aux cartes (He plays at cards) 

Grammar- Depuis 
The word ‘depuis’ is used in 

the present tense to say how 

long something has been 

happening.  

Example: Je fais du ski 

depuis un an = I’ve been 

skiing for a year  

(I do some skiing since  

a year) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2D) J’aime ça car … 
 

 

 

J’aime beaucoup 

ça car 
(I like it a lot 
because) 
 
 
 
 

J’adore ça car 
(I love it because) 
 
 

c’est (it’s) ludique (fun) 

facile (easy) 

rapide (fast) 

c’est bon pour  
(it’s good for) 

le corps (the body) 

le mental (the mind) 

le coeur (the heart) 

la concentration (the concentration) 

c’est un sport qui 

demande (it’s a sport 
which demands) 

une excellente forme physique (excellent physical condition) 

une bonne coordination (good coordination) 

de l’endurance (endurance) 

de bons reflexes (good reflexes) 

je préfère les sports indivuduels (I prefer individual sports) 

je me fixe des objectifs (I set goals for myself) 

ça booste le moral (it boosts your mood) 

ça me fait du bien (it does me good) 

ça m’aide à décompresser (It helps me to relax) 

je respire (I breathe) 

j’oublie mes soucis (I forget my worries) 

2E) Ma vie d’internaute 
 

 

 

Je suis passionné (e) de  
(I am passionate about) 
 
 
 

 

photographie 
(photography) 
 

cinéma 
(cinema) 
 

musique 
(music) 

 

 

 

il y a … mois j’ai 

créé  
(… months ago I 
created) 

une page Facebook 
(a Facebook page) 
 

une chaine Youtube 
(a Youtube channel) 
 

une station de radio 
(a radio station) 
 

un blog (a blog) 

et ça marche très bien  
(and it works very well) 
 

et ça ne marche pas très bien 
(and it doesn’t work very well) 
 

et j’ai beaucoup d’abonnés et de mentions  
(and I have lots of subscribers and likes) 



 

2F) La lecture 
 

 

Quand j’avais … ans, je 

lisais   
(When I was … years old, 
I used to read) 
 
 
 

Avant, j’aimais (Before, 
I used to like) 
 
 

 

 

les romans fantastiques  
(fantasy novels) 

les romans d’amour  
(love novels) 

les romans policiers  
(police novels) 

les BD (comics) 

les mangas (mangas) 

les livres d’épouvante  
(spy books) 

les biographies 
(biographies) 

les journaux  
(newspapers) 
 

 

 

mais maintenant je 

lis … 
(but now I read) 
 
 
 

mais aujourd’hui les 

jeunes lisent … 
(but today young 
people read) 
 
 

 

sur ma tablette  
(on my tablet) 
 

sur Internet  
(on the internet) 
 

sur mon ordi  
(on my computer) 
 
 

des blogs (blogs) 
 

des textos (texts) 
 

des tweets (tweets) 

 

 

 

et je trouve 

que c’est  
(and I find that 
it’s) 

 

bien (good) 
 

mieux (better) 
 

un peu dommage  
(a bit of a shame) 

à mon avis Internet a tué les 

joies de la lecture (in my opinion 
the internet has killed the joys of 
reading) 

2G) Les émissions de télé 
J’aime les (I like) 
 

J’apprécie les (I appreciate) 
 

J’ai une passion pour les  
(I have a passion for) 
 

Je n’aime pas les (I don’t like) 
 

J’ai horreur des (I hate) 
 

J’ai tendance à regarder les 
(I tend to watch) 

documentaires (documentaries) (m) 

jeux télévisés (game shows) (m) 

magazines culturels  
(magazine programmes) (m) 

feuilletons (soap operas) (m) 

séries (series) (f) 

émissions de sport  
(sports programmes) (f) 

émissions de musique  
(music programmes) (f) 

émissions de tele-réalité  
(reality TV programmes) (f) 

actualités (the news) (f) 

 

 

 

parce que je le/la/les 

trouve  
(because I find it/them) 

divertissant(e)s (entertaining) 

intéressant(e)s (interesting) 

passionnant(e)s (exciting) 

éducatifs/ves (educational) 

ennuyeux/euses (boring) 

sérieux/euses (serious) 

originaux/ales (funny) 

débile(s) (idiotic) 

vulgaire(s) (crude) 

car les acteurs sont doués (because the actors are talented) 

car le scénario n’a aucun rapport avec la réalité  
(because the plot has no connection to reality) 

je ne le rate jamais! (I never miss it!) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2G) Zoom sur le cinéma 
J’adore … 
(I love…) 
 

J’admire … 
(I admire …) 
 

Je suis fan 

de … depuis 

… (I’m a fan 
of … since …) 
 

 

il est le plus (he is the most) 
 

elle est la plus (she is the most) 

beau/belle (beautiful) 

intelligent(e) (intelligent) 

talentueux/euse (talented) 

élégant(e) (elegant) 

doué(e) (beautiful 

 

il/elle compte parmi les acteurs les plus 

connus et les plus apprécies du monde  
(he/she is one of the best-known and most 
popular actors in the world) 
 

j’adore ses films et je les recommande  
(I love his/her films and I recommend them) 
 

je vais voir son prochain film très bientôt  
(I am going to see his/her next film very soon) 

chez lui/elle, il y a très peu  
(with him/her there is very little) 

de prétention (pretentiousness) 

de vanité (vanity) 

d’arrogance (arrogance) 

il/elle est extrêmement 
(he/she is extremely) 

modeste (modest) 

sincère (sincere) 

humble (humble) 

Grammar- Superlatives 
You use superlatives to say ‘the most’ + adjective. 

Examples: le plus beau = the most beautiful 

                 la plus douée = the most talented 
Write le or la depending on the gender of what you are describing. 


