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SPORT 
Est-ce que tu fais du sport ? Do you do sport? 

Je joue au foot / au basket I play football / basketball 

Je joue au volley / au tennis I play volleyball / tennis 

Je joue au badminton I play badminton 

Je joue au hockey sur glace I playice hockey 

Je joue au ping-pong I play table tennis 

Je fais du yoga / du judo I do yoga / judo 

Je fais du patin à glace  I do ice-skating 

Je fais du cyclisme I do cycling 

Je fais de la gymnastique I do gym 

Je fais de la natation I do swimming 

Je fais de l’équitation I do horse-riding 

Tous les jours Everyday 

Une fois par semaine Once aweek 

Le lundi, le mardi, le jeudi On Monday, Tuesday, Thursday 
 

 

 

 

HOBBIES 

Qu’est-ce que tu fais ? What do you do ? 

Dans mon temps libre In my free time 

Quand il fait beau When  it’s nice weather 

Quand il fait moche When it’s bad weather 

S’il y a du soleil If it’s sunny 

S’il pleut If it rains 

Le week-end / le samedi at the weekend / on Saturday 

j’aime bien I quite like 

je n’aime pas I dislike 

Faire les magasins To go shopping 

Faire du cyclisme / du vélo To go cycling 

Faire de la danse To do dance 

Faire de l’équitation To go horse-riding 

Faire la cuisine To do the cooking 

Faire du bricolage To do DIY 

Aller au ciné To go to the cinema 

Aller en ville To go to town 

Aller à la piscine To go to the swimming pool 

Aller à la pêche To go fishing 

Avec mes copains With my friends 

Avec mes potes With my mates 

 

 

WEATHER 

Quel temps fait-il? What’s the weather like? 

Aujourd’hui Today 

il fait chaud / il fait froid It’s hot / it’s cold 

il fait beau / il fait mauvais It’s nice weather/it’s bad weather 

Il y a du vent It’swindy 

Il y a un orage It’s stormy 

Il y a des nuages It’s cloudy 

Il y a du brouillard It’s foggy 

Il neige It’s snowy 

Il pleut It rains 

Il pleut des cordes It rains cats and dogs 

Il fait un temps de chien The weather is dreadful 

dans le nord / le sud / 

dans l’ouest / l’est 

in the north / south / 

in the west/ east 
 

Infinitive verbs are verbs found in the dictionary, without a tense or a 

subject pronoun. 

Faire = to do, aller = to go, jouer = to play, porter = to wear 

 

You can use them after an opinion verb: 

J’aime faire de la danse = I like to do dancing 


