
Module 3 – Temps libre 

Métro pour l’Ecosse 
Les passe-temps 

 

Je fais une promenade. 

Je joue aux cartes. 

Je joue aux jeux vidéo. 

Je joue à l’ordinateur. 

 

Les sports 

 

Je fais du cyclisme. 

Je fais de la danse. 

Je fais de l’équitation. 

Je fais de la gymnastique. 

Je fais de la natation. 

Je fais du ski. 

Je fais du sport. 

Je fais de la voile. 

Je fais du vélo. 

 

Les clubs 

 

Je suis membre d’un club de 

/ d’… 

tennis 

foot 

natation 

gymnastique 

cyclisme 

danse 

 

Les opinions 

 

Tu aimes (le foot)? 

Oui, c’est... 

Génial / super 

passionnant 

chouette 

amusant 

pas mal 

 

 

Acheter des billets 

Hobbies 
 

I go for a walk. 

I play cards. 

I play video games. 

I play on the computer. 

 

Sports  

 

I go cycling. 

I go dancing. 

I go horse-riding. 

I do gymnastics. 

I go swimming. 

I go skiing. 

I do sport. 

I go sailing 

I go cycling. 

 

Clubs 

 

I belong to a ... club 

 

tennis 

football 

swimming 

gymnastics 

cycling 

dance 

 

Opinions 

 

Do you like (football)? 

Yes, it’s... 

wonderful / super 

exciting 

great 

funny 

not bad 

 

 

 

 

 

Je vais au cinéma. 

J’écoute de la musique. 

Je lis des romans. 

Je regarde la télé. 

 

 

 

Je fais du VTT. 

Je joue au basket. 

Je joue au foot. 

Je joue au rugby. 

Je joue au volley. 

Je joue au tennis. 

Je vais à la pêche. 

Je nage. 

 

 

 

 

voile 

cinéma 

équitation 

informatique 

Je vais au club... 

le (lundi) soir 

le (mardi) après-midi 

le (samedi) matin 

 

 

 

Mais je préfère (le tennis). 

Non, c’est... 

barbant 

affreux 

pénible. 

 

 

 

 

Buying tickets 

 

 

I go to the cinema. 

I listen to music. 

I read novels. 

I watch TV. 

 

 

 

I go mountain biking. 

I play basketball. 

I play football. 

I play rugby. 

I play volleyball. 

I play tennis. 

I go fishing. 

I swim. 

 

 

 

 

sailing 

cinema 

horse-riding 

computer 

I go to the club... 

on (Monday) evenings 

on (Tuesday) afternoons 

on (Saturday) mornings. 

 

 

 

But I prefer (tennis). 

No, it’s... 

boring 

awful 

dreadful 

 

 

Vous (ouvrez / fermez) à quelle heure? 

C’est combien par personne? 

C’est (2 euros) pour (les adultes / les enfants). 

Est-ce qu’il y a une réduction pour les étudiants? 

 

Les invitations 

 

Tu voudrais (faire un pique-nique)? 

aller en boîte / à la boum 

aller à la campagne 

aller au cirque 

aller au concert 

faire une excursion à vélo 

jouer au foot 

sortir avec moi 

voir un film 

voir un match de foot 

 

At what time do you (open / close)? 

How much is it per person? 

It is (2 euros) for (adults / children). 

Is there a reduction for students? 

 

Invitations 

 

Would you like to (have a picnic)? 

go to a nightclub / a party 

go to the country 

go to the circus 

go to a concert 

go on bike ride 

play football 

go out with me 

see a film 

see a football match 



Module 3 – Temps libre 

Métro pour l’Ecosse 
Les réactions 

 

D’accord 

Bonne idée 

Je veux bien 

Je suis désolé(e). 

Reactions 

 

Okay 

Good idea 

I would like to 

I’m sorry 

 

 

Je regrette / je m’excuse. 

Je ne peux pas. 

Je ne suis pas libre. 

 

 

 

I’m sorry 

I cannot 

I’m not free 

 

Les rendez-vous 

 

On se retrouve ... 

à / vers (six) heures 

demain (matin) 

aujourd’hui 

ce soir 

cet après-midi 

(lundi) après-midi 

(dimanche) prochain 

devant (le cinéma) 

chez moi 

chez toi 

chez Delphine 

à la piscine 

 

Qu’est-ce que tu as fait? 

 

Qu’est-ce que tu as fait (hier)? 

le week-end dernier 

le matin 

l’après-midi 

le soir 

J’ai regardé la télé. 

J’ai lu un livre / un roman. 

J’ai fait de l’équitation. 

J’ai fait de la natation. 

J’ai fait une promenade. 

J’ai fait du VTT. 

J’ai joué aux cartes. 

J’ai joué aux jeux vidéo. 

J’ai joué au foot. 

J’ai joué au tennis. 

J’ai joué dans l’orchestre. 

J’ai écouté des CD. 

Je suis allé(e) (au cinéma) 

à une boum 

à la piscine 

Je suis resté(e) à la maison. 

 

 

Meeting up 

 

Let’s meet... 

at / around (six) o’clock 

tomorrow (morning) 

today 

this evening 

this afternoon 

on (Monday) afternoon 

next (Sunday) 

in front of/outside (the cinema) 

at my house 

at your house 

at Delphine’s house 

at the swimming pool 

 

What did you do? 

 

What did you do (yesterday)? 

last weekend 

in the morning 

in the afternoon 

in the evening 

I watched TV 

I read a book / a novel. 

I went horse-riding. 

I went swimming. 

I went for a walk. 

I went mountain-biking. 

I played cards 

I played video games. 

I played football. 

I played tennis. 

I played in the orchestra. 

I listened to CDs. 

I went (to the cinema) 

to a party 

to the swimming pool 

I stayed at home. 

 

 

 


