Nom: __________________________________________ Date: _________
Français 5

Les activités de loisirs/les sports
Les activités de loisirs (Leisure Activities)
How to talk about what you like and do not like to do

Est-ce que tu aimes + verb?

Do you like to…(+ activity) ?

Aimes-tu + verb ?
J’aime…

I like…

Je n’aime pas…

I do not like…

Je préfère…

I prefer…

J’adore…

I love…

Je déteste…

I hate…
Les activités

téléphoner

To call

parler (français, anglais, espagnol)

To speak (French, English, Spanish)

manger*

To eat

chanter

To sing

danser

To dance

nager*

To swim

lire

To read

jouer aux jeux vidéos

To play video games

regarder la télé

To watch T.V.

faire du vélo

To go bike-riding

faire du cheval

To go horseback riding

faire du ski

To ski

dîner au restaurant

To have dinner at the restaurant

voyager*

To travel

étudier

To study

travailler

To work

jouer aux jeux d’ordinateur

To play computer games

passer du temps avec amis

To spend time with friends

patiner

To skate

aller au cinéma

To go to the movies

aller à l’église

To go to church

aller au musée

To go to the museum

aller au restaurant

To go to the restaurant

aller à la boum

To go to the party

aller au match

To go to the game

aller à la plage

To go to the beach

Les sports
Jouer au/à la/à l’…
Faire du/ de l’/ de la
Pratiquer un sport

To play a sport

le base-ball

baseball

le basket, le basket-ball

basketball

le football

soccer

le football américain

football

le hockey

hockey

le volley-ball, le volley

volleyball

le tennis

tennis

l’aviron

crew

le rugby

rugby

To practice a sport

le golf

golf

Les expressions utiles
Quel est ton sport préféré?

What is your favorite sport ?

Quels sports fais-tu ?

What sport do you do ?

Qu’est-ce que tu aimes faire ?

What do you like to do ?

Que fais-tu dans ton temps libre ?

What do you do in your free time ?

Que fais-tu après l’école ?

What do you do after school ?

Que fais-tu les week-ends ?

What do you do on weekends ?

Où vas-tu ?

Where are you going ?

Mon sport préféré est…

My favorite sport is…

Je fais du/de l’/de la…

I do (+ sport)

J’aime + verb

I like to (+ activity)

Dans mon temps libre, je …

In my free time, I…

Les week-ends, je fais du/de l’/ de la…

On weekends, I do (+ sport)

Je vais au/a la/ a l’

I go to, I am going to the…

