Qu’est-ce que tu fais?
avec ton ordinateur?
avec ton portable?
Je surfe sur internet
Je tchatte sur Snapchat/MSN
Je regarde des clips vidéos
Je parle avec mes amis/copains
Je télécharge de la musique
Je joue à des jeux en ligne
J’envoie des SMS
Qu’est-ce que tu fais
quand il fait beau/en
hiver?

Je fais du vélo
Je jais du skate
Je fais du patin à glace
Je fais de la natation
Je fais de l’équitation
Je fais de la danse
Je fais des promenades
Ce n’est pas bien.
Tu es sportif/sportive ?
Je joue au basket
Je joue au billard
Je joue au foot/au rugby
Je joue à la pétanque
Je joue aux boules
Je joue aux cartes
Je suis assez sportif/sportive
Je ne suis pas sportif/sportive
Mon sportif préféré / Ma sportive
préférée est …….

Qu’est-ce que tu aimes
faire?

What do you do?

Translate, Read, Add, Improve, Learn

My favourite
sportsman / woman is …
What do you like
doing?

J’aime retrouver mes amis
J’aime faire les magasins
J’aime traîner avec mes amis
J’aime jouer au …/à la ………
J’aime regarder la télé
J’aime écouter de la musique

I like meeting my friends

Qu’est-ce qu’ils font?

What do they do?

il fait du jogging
elle fait du roller
ils font de la musculation

He goes jogging

I like going shopping
I like hanging out with my mates

I like playing ……
I like watching TV
I like listening to music

She goes roller-skating
They do weight training
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on your computer?
on your mobile?
I surf the internet
KEY VERBS
PAST
PRESENT
FUTURE
I chat on ……..
jouer – to play
J’ai joué
Je joue
Je vais jouer
I watch video clips
faire – to do
J’ai fait
Je fais
Je vais faire
I talk to my friends
être – Ce/C’ (+opinion)
C’était
C’est
Ce sera
I download music
retrouver
to meet up with J’ai retrouvé
Je
retrouve
Je vais retrouver
I play games online
pouvoir
to
be
able
to
(
can) J’ai pu
Je
peux
Je vais pouvoir
I send texts
vouloir – to want (to)
J’ai voulu
Je veux
Je vais vouloir
What do you do
télécharger-to download J’ai téléchargé Je télécharge
Je vais télécharger
when it’s good
weather/in winter? envoyer– to send
J’ai envoyé
J’envoie
Je vais envoyer
I go cycling
aller – to go
Je suis allé
Je vais
Je vais aller
I go skateboarding
I go ice-skating
I go swimming
I go horse-riding
I do dance
I go for walks
It’s not good.
un extrait
de mon blog sur ma ville.
Are you sporty?MeVoici
and other
people
I play basketball
J’habite à Durham et c’est une assez grande ville dans le
I play snooker
I play football/rugby nord-est de l’Angleterre. A mon avis, c’est génial car il y a une
I play ‘boules’
très grande cathédrale et un petit château. Il y a aussi des
I play ‘boules’
magasins et une piscine mais il n’y a pas de patinoire et il n’y
I play cards
I am quite sporty
a pas de stade. Je pense que ce n’est pas bien parce que
I am not sporty

j’aime aller à un match de temps en temps. À Durham on
peut faire des promenades car il y a beaucoup de parcs. Je
vais souvent au parc avec mes copains et là on joue au foot
en hiver mais on fait du vélo en été. Aussi quand il fait beau
je retrouve mes amis au centre-ville où nous pouvons faire
les magasins. J’aime traîner avec mes copains car ils sont
drôles. Le weekend dernier j’ai acheté un nouveau portable
et puis j’ai téléchargé de la musique. J’ai aussi joué à des jeux
en ligne sur mon portable. C’était très amusant. Si tu veux
plus d’informations tu peux trouver ça sur mon blog.
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Modal verbs:

pouvoir (to be able to)

vouloir (to want)

Je peux
Tu peux
Il/elle/on peut
Nous pouvons
ils/elles peuvent

Je veux
Tu veux
il/elle/on veut
Nous voulons
ils/elles veulent

Les mots essentiels
quand (il fait froid)
d’abord
tous les jours / tous les soirs
puis
ensuite

High-frequency words
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when (It’s cold) Formatted Table
first of all
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every day/night

then/next
then/next

d’habitude
usually
quelquefois / parfois
sometimes
souvent
often
in summer/winter
en été / en hiver
par (deux fois par semaine)
per(2x a week)
Là où j’habite
Where I live
Il y a
There is ……
a shopping centre
un centre commercial
un centre de loisirs
a leisure centre
un château / une église /
une cathédrale

a castle / a church / a
cathedral

un stade
une patinoire
une piscine
des magasins
Il n’y a pas de ……
Qu’est-ce qu’on
peut faire à Durham?

a stadium
an ice rink
a swimming pool

(some) shops
There isn’t a ….
What can you
do in Durham?

On peut faire les magasins

You can go to the
cinema
You can go shopping

On peut faire du bowling

You can go bowling

On peut aller au cinéma
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