Sports and Leisure
Quels sports tu préfères?

What sports do you like?

Je préfère

I prefer

c’est ma passion

I’m passionate about

Parts of the body and injuries
Qu’est-ce qui ne va pas?
J ‘ai mal au / à la / à l’ / aux
le bras
la cheville
les dents

les boules

bowls

la danse

dance, ballet

le dos
l’épaule

l’équitation
l’escalade

horse -riding

le genou

rock climbing

la jambe
le pied

le handball

handball

la natation

swimming

la pétanque

petanque

la planche à voile / la voile

windsurfing / sailing

le roller

rollerskating

le skate

skateboarding

le surf

surfing

le vélo

cycling

le VTT

mountain bike

Summer and winter sports

les sports d’été / d’hiver

summer / winter sports

les sports extrêmes

extreme sports

la motoneige

snowmobile

la plongée

scuba diving

le patin à glace

ice-skating

le parapente

paragliding

la randonnée

hiking

le saut à l’élastique

bungee jumping

le snowboard

snowboarding

What is wrong ?
my….hurts, I have a sore….
the arm

the ankle
the teeth
the back

the shoulder
the knee
the leg
the foot

Useful words and phrases
j ‘ai commencé
j ‘ai fait
j ‘ai joué
je m’entraîne
je ne peux pas faire
je suis allé(e)
je voudrais / j’aimerais
bouger
cet été
cet hiver
depuis

I started
I did
I played
I train
I cannot do
I went
I would like
to move / to be active
this summer
this winter
since / for

pendant
tous les lundis
donc

during
every Monday
so

Notes

Depuis is always used with the present tense:
Je joue au foot depuis un an. I have been playing football for a year.
Je vais au centre aéré depuis lundi. I have been going to the outdoor activity centre since Monday.
depuis l’âge de neuf ans
since the age of 9
Negatives
depuis deux semaines
for 2 weeks
Je ne joue pas
Use the grid to make six depuis sentences.
I don’t play
Je ne fais pas
I don’t do

Time expressions
tous les weekends
every weekend
tous les jours
every day
une fois par semaine
once a week
par mois
every month

Write the English for following phrases:

Use avoir mal to describe aches and pains

une course au trésor
un atelier
une colonie de vacances
la course d’orientation

uu

un stage
un(e) moniteur (trice)
un centre aéré
Write the correct preposition then translate the sentences
je joue__________ pétanque
je joue __________ tennis

Translate into English:
J’ai mal au pied______________________________
Samuel a mal à la tête_________________________
___________________________________________
Tu as mal au genou?__________________________
Tu as mal aux dents?__________________________

j ‘ai joué _________balle aux prisonniers

j ‘ ai fait _______ de la voile
j ‘ai fait ________ motoneige
je voudrais faire ______ quad
J’aimerais jouer ________ badminton

je vais faire _______ plongée

