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Les passe-temps

Hobbies

Je joue …
au badminton/au basket
au billard/au foot/au golf
au hockey/au rugby
au tennis/au volley
à la pétanque
aux cartes/aux échecs
du piano/du saxophone
du violon
de la batterie/de la guitare
de l’accordéon (m)
de l’harmonica (m)

I play …
badminton/basketball
snooker/billiards/football/golf
hockey/rugby
tennis/volleyball
French bowls
cards/chess
the piano/the saxophone
the violin
the drums/the guitar
the accordion
the harmonica

Je trouve ça …
bien/cool
génial/super
passionnant
barbant/ennuyeux
nul/stupide

I think it’s …
good/cool
great/super
exciting
boring
rubbish/stupid

Les expressions de fréquence

Frequency expressions

tous les jours
tous les soirs
tous les samedis
une fois par semaine
deux fois par semaine
souvent
de temps en temps
rarement

every day
every evening
every Saturday
once a week
twice a week
often
from time to time
rarely

Les opinions

Opinions

Je trouve ça …
cool/génial
passionnant/super
ennuyeux/nul
stupide

I find that …
cool/great
exciting/super
boring/rubbish
stupid

J’aime et je n’aime pas …

I like and I don’t like …

Ma passion, c’est …
le cinéma/le sport/la musique
J’aime/J’adore/Je préfère …
Je n’aime pas/Je déteste …
le foot/jouer au foot
la lecture/lire
la photographie/prendre des photos

My passion is …
the cinema/sport/music
I like/love/prefer …
I don’t like/hate …
football/playing football
reading
photography/taking photos
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Acheter des billets

Buying tickets

Qu’est-ce qu’il y a au cinéma?
La séance commence à quelle heure?
Je peux vous aider?
Je voudrais deux billets pour …
Pour quelle séance?
Pour la séance de 19 heures.
Ça coûte combien?
Le tarif réduit, c’est 14 euros
la place.

What’s on at the cinema?
At what time does the screening
start?
Can I help you?
I would like two tickets for …
For which screening?
For the screening at 7 p.m.
How much does it cost?
The reduced price is 14 euros
per seat.

Le sport

Sport

Je fais …
du canoë-kayak *
du footing
du hockey sur glace*
du patinage*
du roller *
du trampoline
du vélo/cyclisme*
de la boxe
de la danse
de la natation
de la musculation *
de la planche à voile*
de la voile *
de l’équitation (f)
de l’escalade (f)
de l’escrime (f)
des randonnées (f)
Je fais ça depuis …
six mois/deux ans

I…

Parler de sport

Talking about sport

Je préfère les sports individuels.
Je préfère les sports d’équipe.

I prefer individual sports.
I prefer team sports.

Je fais de l’escrime/du footing depuis
(quatre ans). *
Je pratique le trampoline depuis
(trois mois).*
On joue au basket ensemble depuis
(trois ans).*

I’ve been doing fencing/jogging for
(four years).
I’ve been trampolining for
(three months).
We’ve been playing basketball together
for (three years).

Je trouve ça …
J’aime beaucoup ça car c’est …*
rigolo
élégant/facile
ludique/sympa
rapide/beau
C’est (un sport qui est*) bon pour …

I find it/that …
I like it a lot because it’s …
fun
elegant/easy
fun/ nice
fast/pleasant
It’s a sport (that is good for*) …

do canoeing/kayaking
go jogging
ice hockey
skating
roller skating
do trampolining
cycling
do boxing
go dancing
go swimming
weight-lifting
wind-surfing
sailing
go horse-riding
go climbing
do fencing
go hiking
I have been doing that for …
six months/two years
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le corps/le cœur
le mental/la concentration
et qui demande …*
une excellente forme physique
une bonne coordination
de l’endurance
de bons réflexes

the body/the heart
the mind/concentration
…and which requires …
excellent physical condition
good coordination
endurance
good reflexes

Ça me fait du bien.
Ça me détend.
Ça booste le moral.
Ça m’aide à décompresser. *
Quand je fais ça, …
je respire
j’oublie mes soucis

It does me good.
It relaxes me.
It boosts my/your mood.
It helps me to relax.
When I do/I’m doing it, …
I breathe
I forget my worries

Je me fixe des objectifs.*
.

I set goals for myself.

La technologie

Technology

Sur mon téléphone portable/
ma tablette, …

On my phone/tablet …

Je fais beaucoup de choses *…

I do lots of things …

je fais des achats
je fais des quiz
je fais des recherches pour mes devoirs

I buy things
I do quizzes
I do research for my homework

je crée des playlists

I create playlists

j’écris des messages
j’écris des articles pour mon blog

I write messages
I write posts for my blog

j’envoie des e-mails/mails.*
je joue à des jeux (en ligne*).
je lis mes e-mails
je mets mes photos sur Instagram ou Snapchat
je prends des photos
je regarde des clips vidéo

I send emails
I play games (online)
I read my emails
I put my photos on Instagram or Snapchat
I take photos
I watch music videos

je vais sur des réseaux sociaux
I go onto social media sites
je vais sur mes sites préférés/ des blogs/des forums.*I go on my favourite sites/blogs/forums.
je télécharge de la musique
I download music
.
Opinions sur l’Internet
Opinions about the internet
À mon avis, c’est …
génial/très pratique/indispensable

In my opinion, it’s …
great/very practical/essential

Il est facile de (d’) …

It is easy to …

Il est possible de (d’) …
rester en contact avec ses amis
faire des recherches pour ses devoirs
utiliser un dico en ligne

It is possible to …
stay in contact with your friends
do research for your homework
use an online dictionary
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partager des photos

MODULE 2

share photos

Il est dangereux de …
partager ses détails personnels
passer trop de temps sur Internet
tchatter en ligne avec des inconnus

It is dangerous to …
share your personal details
spend too much time on the internet
chat to strangers online

Il est important de …
faire du sport
passer du temps avec sa famille
retrouver ses amis en vrai

It is important to …
do some sport
spend some time with your family
meet up with your friends in real life

La lecture

Reading

J’apprécie beaucoup les …
Je préfère les …
J’adore les…
J’ai une passion pour les …
Je n’aime pas les …
J’ai horreur des …
romans fantastiques
romans policiers
romans d’amour
livres d’épouvante
BD
mangas
J’aime les illustrations/l’humour.
Je ne lis pas sur une tablette.
Je préfère tenir un livre traditionnel
dans mes mains.
Je ne lis plus de livres traditionnels.
Je lis beaucoup en ligne.

I really appreciate/like …
I prefer …
I love …
I’m passionate about …
I don’t like …
I hate …
fantasy novels
detective novels
romance novels
horror books
comic books/graphic novels
mangas
I like the illustrations/humour.
I don’t read on a tablet.
I prefer holding a traditional book
in my hands.
I no longer read traditional books.
I read a lot online.

La musique

Music

Je joue …
du piano
du saxophone
du violon
de la batterie
de la clarinette
de la flûte
de la guitare
de la trompette
de l’accordéon
J’aime …/Je n’aime pas …
le jazz/le rap
le reggae/le rock
la musique classique
la musique pop
J’écoute ma musique …
sur mon téléphone portable
avec mes écouteurs
sur mon ordi

I play …
the piano
the saxophone
the violin
drums
the clarinet
the flute
the guitar
the trumpet
the accordion
I like …/I don’t like …
jazz/rap
reggae/rock
classical music
pop music
I listen to my music …
on my phone with my
earphones
on my computer
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sur une tablette
Je regarde des clips vidéo pour
écouter ma musique.
Mon chanteur préfère/Ma chanteuse
préférée, c’est … car …
j’aime ses paroles
j’aime ses mélodies
sa musique me donne envie
de danser
sa musique me donne envie
de chanter

on a tablet
I watch music videos to listen to
my music.
My favourite singer is …
because …
I like his/her lyrics
I like his/her tunes
his/her music makes me want
to dance
his/her music makes me want
to sing

J’aime aussi la musique de …
Je n’aime pas du tout la musique de …
Je déteste …
Ça me donne envie de …
Ça me rend …
J’ai téléchargé/acheté …

I also like …’s music.
I don‘t like …’s music at all.
I hate …
It makes me want to …
It makes me …
I downloaded/bought …

Films et télé

Films and TV

J’aime/ J’adore / Je préfère les …
Je n’aime pas les …
Je (ne) suis (pas) fan des …
J’ai une passion pour les …
J’ai horreur des … *

I like/Ilove / I prefer…
I don’t like …
I am (not) a fan of …
I am passionate about …
I hate/can’t stand …

comédies(f)
documentaires (m)
jeux télévises (m)
magazines culturels (m)
séries (f)
émissions de sport (f)
émissions de musique (f)
émissions de télé-réalité (f)
émissions de jeunesse
infos / actualités
films fantastiques
films de gangsters/d’action
films d’aventure/d’horreur
films d’arts martiaux
films de science-fiction
westerns
parce qu’ils/elles sont …
(trop / très / assez / un peu)
amusant(e)s
divertissant(e)s
intéressant(e)s
passionnant(e)s
éducatifs/-ives
ennuyeux/-euses
sérieux/-euses
originaux/-ales

a comedy
documentaries
game shows
magazine programmes
series
sports programmes
music programmes
reality TV programmes
youth programmes
the news/ current affairs
fantasy films
gangster/action films
adventure/horror films
martial arts films
science-fiction films
Westerns
because they are/it is …
(too/very / quite/ a bit)
funny
entertaining
interesting
exciting
educational
boring
serious
original
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Mon émission préférée s’appelle …
Mon émission préférée, c’est …

My favourite programme is called …
My favourite programme is …

C’est un jeu télévisé.
C’est une série.

It’s a game show.
It’s a drama series.

Je trouve ça … *
Je pense que c’est …*

I find it …
I think that it’s

J’aime bien l’animateur(-trice).
Les acteurs sont très doués.
Le scénario est passionnant.
J’apprends beaucoup.
Je ne rate jamais cette émission!

I like the presenter.
The actors are very talented.
The plot is exciting.
I learn a lot.
I never miss this programme!

Une soirée entre amis

An evening with friends

Je suis allé(e) au cinéma.
Je suis sorti(e) avec …
On est allé(e)s à un concert.
On a vu un film.
On est allé(e)s en ville.
On a fait du patin à glace.
J’ai pris beaucoup de photos.
J’ai mis les photos sur Instagram.
On est allé(e)s au restaurant.
J’ai bu un coca.
C’était …
génial/lamentable
amusant/délicieux

I went to the cinema.
I went out with …
We went to a concert.
We saw a film.
We went into town.
We went ice skating.
I took lots of photos.
I put the photos on Instagram.
We went to a restaurant.
I drank a cola.
It was …
great/pathetic
fun/funny/delicious

Les mots essentiels

High-frequency words

Quand?
normalement
d’habitude
en général
quelquefois
souvent
tous les jours
hier soir

When?
normally
usually
in general
sometimes
often
every day
yesterday evening

récemment *
depuis un moment *
lorsque*
d’abord*
ensuite *
autant de
Ça dépend.
cependant
par contre
à mon avis*
personnellement *

recently
for a while
when
first(ly)
next
so many
It depends.
however
on the other hand
in my opinion
personally
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On discute…

Having a discussion…

apparemment *
de toute manière*
en plus
de plus en plus
en ce qui concerne *
car *

apparently
in any case
what’s more
more and more
with regard to
because, as

notamment*
pas du tout *
pour la plupart *
tandis que*
surtout *

notably
not at all
mostly
while, whereas
especially

en dehors de
ensemble
partout

outside (of)
together
everywhere
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