Les ordinateurs et les portables

Computers and mobile phones

Qu’est-ce que tu fais …
avec ton ordinateur?
avec ton portable?
Je joue.
Je surfe sur Internet.
Je tchatte sur MSN.
Je regarde des clips vidéo.
Je télécharge de la musique.
J’envoie des SMS.
Je parle avec mes ami(e)s
Je parle avec mes copains/mes copines.
J’envoie des e-mails.

What do you do/are you doing …
on your computer?
on your mobile phone?
I play/I’m playing games.
I surf/I’m surfing the net.
I chat/I’m chatting on MSN.
I watch/I’m watching video clips.
I download/I’m downloading music.
I text/I’m texting.
I talk/I’m talking to my friends.
I talk/I’m talking to my friends/mates.
I send/I’m sending e-mails.

Les mots essentiels
Essential words
sur
on
en (été)
in (summer)
quand
when
tout/toute/tous/toutes all
par
per
(deux fois par semaine) (twice a week)
d’habitude
usually
d’abord
first of all
ensuite
then/next
puis
then/next
Le sport
Sport
Je joueDetention
…
I play
for poor behaviour in class and defacing
school…property. Jack did not have his planner
au basket
with him so I couldn't issue him with a detention basketball
sticker.
au billard
billiards/snooker
au foot(ball)
football
au hockey
hockey
au rugby
rugby
au tennis
tennis
au tennis de table/au ping-pong
table tennis
au volleyball
volleyball
à la pétanque/aux boules
boules
sur la wii
on the wii
Tu es sportif/sportive?
Are you sporty?
Je suis (assez) sportif/sportive.
I’m (quite) sporty.
Je ne suis pas (très) sportif/sportive.
I’m not (very) sporty.
Mon sportif/Ma sportive préféré(e) est … My favourite sportsman/sportswoman is …
La fréquence
quelquefois
souvent
tous les jours
tous les soirs
tout le temps
de temps en temps
une fois par semaine
deux fois par semaine
trois fois par mois

Frequency
sometimes
often
every day
every evening
all the time
from time to time
once a week
twice a week
3 times a month
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Qu’est-ce que tu fais?
Je fais du judo.
Je fais du parkour.
Je fais du patin à glace.
Je fais du roller.
Je fais du skate.
Je fais du vélo.
Je fais de la danse.
Je fais de la gymnastique
Je fais de la natation.
Je fais de l’équitation.
Je fais des promenades.

What do you do?
I do judo.
I do parkour.
I go ice-skating.
I go roller-skating.
I go skateboarding.
I go cycling.
I do dance.
I do gymnastics.
I go swimming.
I go horse-riding.
I go for walks.

Quand?
en été
en hiver
quand il fait beau
quand il fait chaud
quand il pleut
quand il fait froid

Qu’est-ce que tu aimes faire?

What do you like doing?

le soir
le weekend
le samedi matin
le dimanche après-midi
le vendredi soir
J’aime …
… retrouver mes amis en ville.
… regarder la télévision (la télé).
… jouer sur ma PlayStation.
… écouter de la musique .
… faire les magasins.
… faire du sport.
… jouer au football.
… traîner avec mes copains.
… téléphoner à mes copines.

in the evening
at the weekend
on Saturday morning
on Sunday afternoon
on Friday evening
I like …
… meeting my friends in town.
… watching TV.
… playing on my PlayStation.
… listening to music.
… going shopping.
… doing sport.
… playing football.
… hanging out with my mates.
… phoning my mates.

Qu’est-ce qu’ils font?
Il fait de la lutte.
Elle fait du jogging.
Elle a gagné le match.
Il est champion régional.
Elle s’entraîne (3) fois par semaine.
Ils font de la musculation.
Elles écoutent de la musique.
Ils jouent au foot.
Elles regardent la télé.
Ils sont des clowns.
Elles aiment le R&B.

What do they do?
He does wrestling.
She goes jogging.
She won the match.
He’s the regional champion.
She trains (3) times a week.
They do weight training.
They listen to music.
They play football.
They watch TV.
They’re clowns.
They like R&B.

When?
in summer
in winter
when it’s nice
when it’s hot
when it rains
when it’s cold

Jouer- to play
je joue
I play
tu joues
you play (sing)
il/elle joue
he/she plays
on joue
we play (informal)
nous jouons
we play
vous jouez
you play (pl/formal)
ils/elles jouent
they play
Faire- to do
je fais
I do
tu fais
you do (sing)
il/elle fait
he/she does
on fait
we do (informal)
nous faisons
we do
vous faites
you do (pl/formal)
ils/elles font
they do
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