Parler de Sport

Talking about
sport

Le de
corps/coeiu
Je fais
l’escrime
depuis quatre ans.
Je pratique le
trampoline depuis trois
mois.
On joue au basket
ensemble.
J’aime beaucoup car
c’est ..
Élégant/facile
Ludique/sympa
Rapide/beau
C’est un sport qui est
bon pour …
Le corps/le Coeur
Le mental/la
concentration
.. et qui demande …
Une excellent forme
physique
Une bonne
coordination
Ça me fait du bien

I have been doing
fencing for four years.
I have been practising
trampolining for three
months.
We play basketball
together.
I really like it because
it’s …
Elegant/easy
Fun/nice
Fast/plesant
It’s a sport that is good
for …
The body/the heart
Themind/
concentration
.. and which requires ..
Excellent physical
condition
Good coordination
It does me good.

Ma vie d’internaute

My Life online

Il y a (deux mois) J’ai
créé …
Une page Facebook
Une chaîne Youtube
Un blog
Ça (ne) marche (pas)
bien.
J’ai beaucoup d’abonnés

Two months ago I
created ..
A Facebook page
A YouTube channel
A blog
It’s (not) working well.

Et de mentions “J’aime”
Je vais travailler avec
mon ami/ma soeur
Car il/elle est plus
/moins …que moi
Créatif (-ive)/organisé(e)
Nous allons créer ..
Je suis passionné(e) de ..

I have lots of
subcribers
And “likes”.
I’m going to work with
my friend/sister
Because he/she is
more/less .. than me
Creatve/organised
We are going to create
I am passionate about

Photographie/cinéma

Photography/cinema

Knowledge Organiser TB8 French – Le temps des loisirs
KEY VERBS
jouer – to play
faire – to do
être – Ce/C’ (+opinion)
retrouver - to meet up with
pouvoir to be able to (can)
vouloir – to want (to)
S’amuser – to have fun
sortir– to go out
aller – to go

PAST
J’ai joué
J’ai fait
C’était
J’ai retrouvé
J’ai pu
J’ai voulu
Je me suis
amusé (e)
Je suis sorti (e)
Je suis allé

PRESENT
Je joue
Je fais
C’est
Je retrouve
Je peux
Je veux
Je m’amuse

FUTURE
Je vais jouer
Je vais faire
Ce sera
Je vais retrouver
Je vais pouvoir
Je vais vouloir
Je vais m’amuser

Je sors
Je vais

Je vais sortir
Je vais aller

Translate, Read, Add, Improve, Learn
Voici un extrait de mon blog sur mes passetemps.
Quand j’ai du temps libre, j’aime lire, surtout des romans d’aventure car
je les trouve passionnants, mais je viens de finir un roman policier que j’ai
adoré.
De temps en temps, j’utilise Internet pour mes recherches scolaires et
aussi pour télécharger de la musique, et je trouve ça utile. Il y a deux
mois j’ai créé une page Facebook et j’ai beaucoup d’abonnés et de
mentions “j’aime”.
La semaine dernière, je suis allé au cinéma avec mon meilleur copain qui
s’appelle Luke. Nous avons vu un bon film comique qui m’a fait rire.
Avant de rentrer, nous avons acheté une pizza qui, à mon avis, était
meilleure que les pâtes.
Le week-end prochain, je vais faire de la natation au centre sportif. Je
nage depuis quatre ans et je le fais parce que c’est un sport qui est bon
pour tout le corps et ça m’aide à décompresser.
(148 mots)
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Quelquefois/parfois
Souvent/tous les
jours
Récemment
Depuis un moment
Lorsque
D’abord/ensuite
Apparemment
De toute manière
En ce qui concerne
Autant de
Tandis que
partout

Sometimes
Often/everyday
Recently
For a while
When
First(ly)/next
Apparently
In any case
With regard to
So many
While/whereas
everywhere

Les films/les
émissions

Film/T.V.
Programmes

J’ai vu le film il y a
un moment ..
Il/Elle est le plus
beau/la plus belle
acteur/actrice
Talentueux (-euse)
Doué (e)
J’adore ses films et
je les recommande
Je ne rate jamais ..
Je le/la regarde
tous les samedis
J’ai tendance à
regarder en replay

I saw a film a while ago
He/she is the most
beautiful actor
Talented
Gifted
I love his/her films and
recommend them.
I never miss
I watch it every
Saturday

I tend to watch on
catch-up
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