
 

 

 

Les Mèdias – the media 

je joue sur mon Xbox   -  I play on my Xbox 

je surfe sur Internet   – I surf the Internet 

je tchatte sur. . .    – I chat on…. 

je regarde des clips vidéo  – I watch video clips 

je regarde la télé   – I watch TV 

je télécharge de la musique  – I download music 

j’écoute de la musique   – I listen to music 

j’envoie des textos   – I send texts 

je parle avec mes amis   – I talk with my friends 

j’envoie des emails   – I send emails 

je retrouve mes amis   – I meet my friends 

je traîne avec mes copains  – I hang out with my friends 

 

J’aime faire ça – I like to do that 

j’adore  - I love 

j’aime – I like 

j’aime beaucoup – I like … a lot 

j’aime assez – I quite like 

je n’aime pas – I don’t like 

je déteste – I hate 

je préfère – I prefer 

jouer sur mon Xbox - to play/playing on my Xbox 

surfer sur Internet – to surf/surfing the Internet 

tchatter sur. . . – to chat/chatting on. . . 

regarder des clips vidéo/la télé – to watch/watching 

video clips/the TV 

télécharger de la musique – to download/ 

downloading music 

écouter de la musique – to listen/listening to music 

envoyer des emails/des textos – to send/sending 

emails/texts 

retrouver mes amis – to meet/meeting my friends 

traîner avec mes copains – to hang/hanging out with 

my friends 
 

Opinion phrases 

à mon avis   - in my opinion 

je pense que  - I think that 

je crois que  - I believe that 

à son avis  - in his/her opinion 

il/elle pense que  - he/she thinks that 

il/elles croit que - he/she believes that 

c’est    - it is… 

 

Opinion verbs 

j’adore  - I love 

j’aime – I like 

j’aime beaucoup – I like … a lot 

j’aime assez – I quite like 

je n’aime pas – I don’t like 

je déteste – I hate 

je préfère – I prefer 

 

Opinion verbs can be followed by either the definite article and a noun or an 

infinitive. 

eg. 

j’aime le foot or j’aime jouer au foot – I like football or I like to play football 

je déteste la natation or je déteste faire de la natation – I hate swimming or I hate 

going swimming 



 

Tu es sportif ? – Are you sporty ? 

j’adore    I love 

j’aime    I like 

j’aime beaucoup I really like 

j’aime assez  I quite like 

je n’aime pas  I don’t like 

je déteste  I hate 

je préfère  I prefer 

le foot,    football 

le judo,    judo 

le rugby,   rugby 

le skate,   skateboarding 

le tennis,   tennis 

le vélo    cycling 

la danse,   dancing 

la gymnastique,  gymnastics 

la musique   music 

les jeux vidéo  video games 

car/parce que  because 

mais   but 

cependant/pourtant however 

c’est   it is 

super   super 

intéressant  interesting 

nul   rubbish 

ennuyeux  boring 

 

Asking questions ? 

1. use tone of voice – tu aimes le foot? 

2. invert the verb and subject – aimes-tu le foot? 

3. add est-ce que – est-ce que tu aimes le foot? 

Verbs. 

Regular –er verbs 

je e nous ons 

tu es vous ez 

il/elle/on e ils/elles ent 
 

The irregular verb faire (to do/make) 

je fais nous faisons 

tu fais vous faites 

il/elle/on fait ils/elles font 

 

You use jouer à to talk about sports you play…. 

à + le au 

à + la à la  

à + l’ à l’ 

à + les aux 

and faire de to talk about sports and other 

activities you do… 

de + le du 

de + la de la  

de + l’ de l’ 

de + les des 

 

 

Qu’est-ce que tu joues?  
 what do you play? 

je joue   I play 
au foot,   football 

au rugby,  rugby 

au basket basketball 

au volley volleyball 

au tennis tennis 
au cricket cricket 
au hockey hockey 
au netball netball 
à la pétanque bowls 
aux cartes cards 

Frequency words 

quelquefois  sometimes 

souvent   often 

tous les jours  every day 

tous les soirs  every evening 

tout le temps  all the time 

de temps en temps from time to time 

une fois par semaine once a week 

chaque lundi  each Monday 

Qu’est-ce que tu fais ? – what do you do ? 

Je fais   I do  

du parkour  freerunning 

du patin à glace  ice skating 

du roller  roller skating 

de la natation  swimming 

de l’équitation  horseriding 

des promenades hiking 

le matin  in the morning 

l’après-midi  in the afternoon 

le soir   in the evening 

le weekend  at the weekend

Year 7 Unit 2 Mes passetemps. 

Talking about what I like to do. 


