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1

Manger
sainement

Il est essentiel de manger It is essential to eat
2 Il est important de manger It is important to eat
3 Il est nécessaire de manger It is necessary to eat
4 C’est bon pour la santé It’s good for the health
5 C’est mauvais pour la santé It’s bad for the health
6 Le coeur The heart
7 Le cerveau The brain
8 Les cheveux The hair
9 Les dents The teeth

10 Les muscles The muscles
11 La peau The skin
12 Les yeux The eyes
13 La santé The health
14 Il y a des vitamines There are vitamins
15 Il y a des fibres There are fibres
16 Il y a des protéines There are proteins
17 Il y a trop de sucre / graisses There is too much sugar / fat

18

Ma vie
changera

Qu’est-ce que tu feras pour être en forme ? What will you do to stay in good shape ?

19 Je mangerai plus de fruits et des légumes I will eat more fruits and vegetables

20 Je boirai moins de boissons sucrées I will drink less sugary drinks

21 Je ferai plus de sport I will do more sport

22 Je jouerai au basket I will play basketball

23 J’irai à l’école à vélo/ pied I will go to school by bike/ on foot

24 Je dormirai huit heures par nuit I will sleep eight hours per night

25 Je regarderai moins la télé I will watch less TV

26

Tu aimes
faire quoi ?

Je regarde des films I watch films
27 J’aime regarder des émissions de sport I will watching sports programs
28 Je suis fan des séries télévisées I am a fan of tv series
29 J’adore les documentaires I love documentaries
30 Je fais beaucoup de sport I do a lot of sport
31 J’aime faire du sport I like doing sport

32 Je joue au foot I play football
33 J’aime rester à la maison I like staying at home
34 Je vais au cinéma I go to the cinema
35 J’aime aller au parc I like going to the park
36 J’aime faire du shopping I like going shopping
37 J’adore rencontrer mes amis en ville I love meeting my friends in town

38
Qu’est-ce
que tu as

fait le
weekend ?

Je suis allé au cinéma I went to the cinema
39 J’ai regardé un film I watched a film
40 J’ai joué au foot I played football
41 J’ai fait du shopping I did shopping
42 J’ai mangé au restaurant I ate at the restaurant
43 Je suis sorti avec mes amis I went out with my friends



KEMNAL KEYS – TERM 3 FRENCH YEAR 9

Le sport,
c’est ma
passion

44 J’adore jouer au + sport I love playing + sport
45 J’ai une passion pour l'athlétisme I’m passionate about athletics
46 Je me passionne pour la danse I’m passionate about dancing
47 Je joue au foot depuis un an I’ve been playing football for a year
48 Je m’entraine I train
49 J’ai un entraînement I have training
50 C’est bon pour la santé It’s good for the health
51 C’est important de rester en forme It’s important to stay in shape
52 J’ai commencé le foot l'année dernière I started football last year
53 J’ai découvert le hockey il y a deux ans I discovered hockey two years ago


