
Year 8 Fr – Term 5‐6 My free time  
Mon temps-libre       My free time 

 
1. je joue I play 

2. je surfe sur Internet I surf the web 

3. je tchatte sur MSN I chat on MSN 

4. je regarde des clips 

vidéo 

I watch video clips 

5. je télécharge de la 

musique 

I download music 

6. j’envoie des SMS I send text messages 

7. je parle avec  I talk with 

mes ami(e)s my friends 

8. j’envoie des e-mails. I send emails 

9. quelquefois sometimes 

10. tous les jours/soirs everyday/ night 

11. tout le temps all the time 

12. de temps en temps from time to time 

13. une/deux fois par 

semaine,  d’habitude 

once/ twice a week 

14. normalement normally 

15. quelquefois sometimes  

16. tous les weekends  every weekend 

 
 

Es-tu sportif (ve)           Are you sporty? 
 

1. Tu es 
sportif/sportive? 

Are you sporty ? 

2. qui, je suis yes, I am 
3. non, je ne suis pas no, I am not 
4. assez/très  quite/ very 
5. sportif/sportive sporty 
6. mon sportif/Ma 

sportive préféré(e)  
my favourite sport is 

est  
7. je joue au basket I play basketball 
8. au billard pool 
9. au foot(ball) football 
10. au hockey hockey 
11. au rugby rugby 
12. au tennis tennis 
13. au tennis de 

table/ping-pong 
table tennis 

14. au volleyball volleyball 
15. aux boules boules 

          Ce que je préfère      What I prefer 
 

1. j’aime I like 
2. je n’aime pas I don’t like
3. retrouver mes 

amies en ville 
to meet my friends in 
town 

4. regarder la 
télévision/la télé 

to watch TV

5. jouer sur ma 
PlayStation 

to play on my playstation

6. écouter de la 
musique 

to listen to music

7. faire les magasins. to go shopping
8. faire du sport to do sport
9. téléphoner à mes 

copines 
to phone my friends

Quelle activité fais-tu? What activity do you do ? 
1. faire  to do 

2. du judo judo 

3. du parkour parkour 

4. du patin à glace  ice skating 

5. du roller blading 

6. du skate skating 

7. du vélo bike ride 

8. de la danse dancing 

9. de la gymnastique gymnastic 

10. de la natation swimming 

11. de l’équitation horse riding 

12. des promenades  walking 

13. en été in the summer 

14. en hiver in the winter 

15. en printemps in the spring 

16. en automne in the autumn 

17. quand il fait beau when it’s nice weather 

18. chaud hot 

19. froid cold 

20. quand il pleut when it’s raining 
 

 


