
Normalement
(Normally)

Une fois par semaine
(Once a week)

Deux fois par semaine
(Twice a week)

Tous les jours
(Every day)

Tous les matins
(Every morning)

Tous les après-midis
(Every afternoon)

Tous les soirs
(Every evening)

je fais

(I do)

il / elle fait

(he/she does)

ils / elles font

(they do)

je joue

(I play)

il / elle joue

(he/she plays)

ils / elles jouent

(they play)

toujours
(always)

souvent
(often)

de temps en temps
(from time to time)

de l’équitation
(horse-riding)
de l’athlétisme
(athletics)
de la natation
(swimming)
de la voile
(sailing)
de la gymnastique
(gymnastics)
du ski
(ski)
du ballet
(ballet)
du cyclisme
(cycling)
du patin
(skating)
du yoga
(yoga)
du judo
(judo)
du surf
(surfing)

au football
(football)
au volley
(volleyball)
au golf 
(golf)
au basket
(basketball)
au cricket
(cricket)
au tennis 
(tennis)
au badminton 
(badminton)
au hockey 
(hockey)
au rugby 
(rugby)

parce que
(because)

car 
(because)

mais
(but)

cependant
(however)

et
(and)

selon moi

(in my opinion)

selon lui / elle

(in his / her opinion)

selon eux / elles

(in their opinion)

je pense que 

(I think that)

il / elle pense que

(he/she thinks that)

ils / elles pensent que 

(they think that)

je trouve que

(I think that)

il / elle trouve que 

(he/she thinks that)

ils / elles trouvent que 

(they think that)

je dirais que

(I would say that)

il / elle dirait que

(he / she would say that)

ils / elles diraient que 

(they would say that)

c’est
(it is)

ce n’est pas
(it isn’t)

très
(very)

un peu 
(a bit)

assez
(quite)

trop
(too)

vraiment
(really)

facile
(easy)

intéressant
(interesting)

génial
(great)

amusant
(fun)

relaxant
(relaxing)

palpitant
(exciting)

mauvais
(bad)

difficile
(difficult)

barbant
(boring)

dangereux
(dangerous)

fatigant
(tiring)



Quand j’étais petit (e) 

(When I was little)

Quand il / elle était petit (e)

(When he/she was little)

Quand ils / elles étaient 

petit (es) 

(When they were little)

je faisais

(I used to do)

il / elle faisait

(he/she used to do)

ils / elles faisaient

(they used to do)

je jouais

(I used to play)

il / elle jouait

(he/she used to play)

ils / elles jouaient

(they used to play)

de l’équitation
(horse-riding)
de l’athlétisme
(athletics)
de la natation
(swimming)
de la voile
(sailing)
de la gymnastique
(gymnastics)
du ski
(ski)
du ballet
(ballet)
du cyclisme
(cycling)
du patin
(skating)
du yoga
(yoga)
du judo
(judo)
du surf
(surfing)

au football
(football)
au volley
(volleyball)
au golf 
(golf)
au basket
(basketball)
au cricket
(cricket)
au tennis 
(tennis)
au badminton 
(badminton)
au hockey 
(hockey)
au rugby 
(rugby)

chaque jour

(every day)

tous les jours

(every day)

une fois par semaine

(once a week)

deux fois par semaine

(twice a week)

de temps en temps

(from time to time)

parce que
(because)

car 
(because)

mais
(but)

cependant
(however)

et
(and)

selon moi

(in my opinion)

selon lui / elle

(in his / her opinion)

selon eux / elles

(in their opinion)

je pense que 

(I think that)

il / elle pense que

(he/she thinks that)

ils / elles pensent que 

(they think that)

je trouve que

(I think that)

il / elle trouve que 

(he/she thinks that)

ils / elles trouvent que 

(they think that)

je dirais que

(I would say that)

il / elle dirait que

(he / she would say that)

ils / elles diraient que 

(they would say that)

c’était
(it was)

ce n’était pas
(it wasn’t)

très
(very)

un peu 
(a bit)

assez
(quite)

trop
(too)

vraiment
(really)

facile
(easy)

intéressant
(interesting)

génial
(great)

amusant
(fun)

relaxant
(relaxing)

palpitant
(exciting)

mauvais
(bad)

difficile
(difficult)

barbant
(boring)

dangereux
(dangerous)

fatigant
(tiring)

Hier

(Yesterday)

La semaine dernière

(Last week)

j’ai fait

(I did)

il / elle a fait

(he/she did)

ils / elles ont fait

(they did)

j’ai joué 

(I played)

il / elle a joué

(he/she played)

ils / elles ont joué

(they played)


