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Les Sports 

Task 1- Look at the pictures below, label each sport in French.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La danse          b) l’équitation        c) le foot            d) l’athlétisme     

     e)  le cyclisme       f)  le rugby     g) le tennis     h) la natation      i) la gymnastique     

Task 2- Translate the following into English.  

1) J’aime la natation.  

2) Mon sport préféré c’est le foot! 

3) J’adore la gymnastique! 

4) Je n’aime pas le patin à glace mais j’aime le roller.  

5) Je déteste la danse mais j’aime le skate.   

 

Task 3- Write 4 sentences about sports you like/don’t like.  Use your 

vocabulary to help you.   

 

  2  3   

4  5  6  

7  8    9.     
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Tu-es Sportif?  

 

Task 1- Read the passage then answer the questions which follow. 

 

 

 

 

 

1. What does François say about himself? 

2. How often does he play…. 

a) Football?    b) golf?      c)basketball? 

3. What is his favourite sport? 

4. What does he say about Andy Murray? 

 

Task 2- Match up the French and English 

 

1) Je suis très sportif  a) My favourite sport is…. 

2) Je suis assez sportif b) I’m very sporty 

3) Je ne suis pas sportif  c) My favourite 

sportsperson is…. 

4) Mon sport préféré c’est d) I’m quite sporty 

5) Mon sportif préféré 

c’est 

e) I’m not very sporty 

 

 

 

 

 

 

Moi, je m’appelle François et je suis très sportif.  Je joue au foot tous les 

jours, au golf deux fois par semaine et au basket de temps en temps.  

Mon sport préféré est le tennis et mon sportif préféré est Andy 

Murray. Il vient d’Écosse et il joue au tennis. 
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Quand il fait beau/ quand il pleut…. 

Task 1 : Match up the weather with the phrases below 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 2- Translate the following: 

1) Quand il fait beau, je joue au hockey. 

2) Quand il y a du soleil, je fais de l’équitation. 

3) Quand il pleut, je joue au billard. 

 

Now translate the following into French: 

 

4) In summer, I play volleyball.  

5) When it rains, I go swimming. 

6) When it’s sunny, I play rugby.   

 

 

 

1.  Il fait chaud               2. Il fait froid              3. Il y a du soleil  

                     4. Il pleut                    5. Il neige           

d) 

b)  

c) e) 

a) 
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Mon Ordi et Mon Portable 

 

Task 1- Match up the picture with the French below: 

         a.              b.                  c.                

          d.           e.                 f.           

 

1. J’envoie un email            2. Je regarde des clips vidéo      3.Je parle avec mes copains 

4. J’écoute de la musique   5. Je joue à des jeux                  6. J’envoie un SMS 

 

Task 2- Match up the French and the English  

1. quelquefois  a) from time to time 

2. tous les jours b) often 

3. deux fois par semaine c) every evening 

4. souvent d) sometimes 

5. de temps en temps e) every day  

6. tous les soirs  f) twice a week  

Task 3- Translate the following into English:   

1. J’envoie des SMS tous les jours. 

2. Je télécharge de la musique souvent. 

3. Je parle avec mes copines tout le temps. 

4. J’écoute de la musique de temps en temps.  

5. Je tchatte sur Whatsapp tous les soirs.  
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Task 4- Write a sentence answering the following question in French: 

Que fais-tu avec ton ordinateur/ton portable? 

Qu’est ce-que tu aimes faire ? 

Task 1- Match up the French and English phrases 

1. J’aime jouer sur ma PlayStation. a) I like phoning my friends. 

2. J’aime faire du sport. b) I like going shopping. 

3. J’aime traîner avec mes copains.  c) I like playing on my PlayStation.  

4. J’aime téléphoner à mes copains.  d) I like meeting my friends in town.  

5. J’aime retrouver mes amies en ville.   e) I like doing sport.  

6. J’aime faire les magasins. f) I like hanging out with my friends.  

Task 2- Match up the following verbs : 

1.  Regarder                      a) to play         

2.  Aller                            b) to do  

3. Manger                         c) to go  

4. Faire                            d) to watch 

5. Jouer                           e) to read 

6. Lire                              f) to eat 

Task 3- Copy and complete using the words at the side.   

1. J’aime    ______  au tennis.  

2. J’aime    ______   les magasins. 

3. J’aime    ______  au McDo. 

4. J’aime   ______  de la musique. 

5. J’aime   ______  au cinéma.  

Task 4- Now translate the sentences into English 

              faire             

manger         aller  

écouter      jouer                                      
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Task 5- Read what each person says they do in their free 

time and answer the following questions: 

      Quand il fait chaud, je fais du vélo.   S’il pleut je télécharge de la 

musique et j’écoute de la musique.  Le week-end, j’aime retrouver mes 

amies en ville.                     

     Sophie 

  

 

 

 

 

1) What does Sophie do when it’s warm? (1) 

2) What does she do when it rains?  (2) 

3) What does she do at the weekend? (1)  

4) What does Thomas do if it’s nice?  (2) 

5) What does he do when it’s cold?  (2)  

6) What does he do at the weekend? (1)  

 

Task 6- Copy and complete in French to say what you do: 

1) Quand il fait beau….. 

2) Quand il pleut…… 

3) En été……. 

4) En hiver…… 

5) Le week-end j’aime…… 

J;’Quand il fait beau, j’aime jouer au foot ou je fais des promenades.  

Quand il fait froid, je regarde des clips vidéo ou je joue sur ma 

PlaySation.  Le week-end, j’aime aller au cinéma.  Thomas 

T 


