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Theme 1E: Identity and Culture – Free Time and Sport

Talking about what sports you do

Add a bit of sophistication and complexity!

Opinions on extreme sports Use different tenses

• J’ai joué – I played
• Nous avons joué – We played
• Je jouais – I used to play
• Je regardais – I used to watch
• J’ai fait- I did
• Je faisais – I used to do
• Je voudrais faire – I would like to do
• J’ai envie de faire – I would like to do
• On a nagé – We swam
• Je suis allé(e) – I went
• Nous sommes allé(e)s – We went
• Je ferai – I will do
• J’irai – I will go
• Je jouerai – I will play
• Nous ferons – We will do
• Nous irons – We will go
• Je ferais – I would do
• J’irais – I would go
• Si j’avais le temps je ferais plus d’exercice. 

If I had the time I would do more 
exercise.

Add a bit of sophistication and complexity!

• C’est chouette – It’s great
• C’est amusant – It’s fun
• C’est créatif – It’s creative
• C’est marrant – It’s funny
• C’est palpitant – It’s exciting
• C’est débile – It’s pathetic/stupid
• C’est ennuyeux – It’s boring
• C’est épuisant – It’s exhausting
• C’est un défi – It’s a challenge
• C’est dangereux – It’s dangerous
• C’est excitant – It’s exciting
• C’est effrayant – It’s scary
• C’est affreux – It’s awful
• C’est idiot – It’s stupid

• Bien que je sache que ce n’est pas sain, je ne fais pas beaucoup de sport. 
Although I know it’s not healthy, I don’t do a lot of sport.

• Afin d’être en bonne santé, il faut garder la forme en faisant de l’aérobie. In 
order to be in good health, you must keep in shape by doing aerobic exercise.

• Si j’avais le temps, je ferais des promenades à la campagne tous les jours 
puisque j’adore les sorties en plein air. If I had the time I would walk in the 
countryside every day because I love to go out in the fresh air.

• Je fais du cheval tous les week-ends 
et je fais souvent des promenades 
avec mon chien.

• Il joue au foot dans le parc avec ses 
amis car il est très sportif.

• Tous les week-ends, je fais de la 
randonnée avec mon père à la 
campagne.

• Je joue au rugby avec mes copains. Je 
fais partie d’une équipe de rugby.

• Je nage dans la mer en été car 
j’habite près de la plage. 

• Je joue au tennis une fois par 
semaine. 

• Je m’entraîne trois fois par semaine.
• Je fais du cheval tous les week-ends.
• Le cyclisme m’intéresse beaucoup. 

J’en fais deux fois par semaine avec 
mon père.

• Je fais de l’haltérophilie 
régulièrement.

• Le sport me divertit. Ça me détend 
aussi.

• Je joue au golf mais c’est cher. J’y 
joue souvent avec mon oncle.

• Selon moi il faut travailler les jambes 
tous les jours.

• Nous allons au centre sportif le week-
end parce qu’on y joue au 
badminton.

• J’adore faire de l’escalade car c’est 
effrayant et j’adore les défis.

• Ce que je déteste c’est la plongée. Ce 
n’est pas mon truc mais j’aime les 
sports physiques tels que le cyclisme 
et la boxe.

• Les sports nautiques m’attirent 
beaucoup surtout quand il fait chaud 
en été. J’adore le ski nautique.

• J’aime aller à la gym pour rester en 
forme, mais j’adore les sports 
d’équipe.

• le sport est excellent pour améliorer 
la mémoire et le fonctionnement des 
poumons.

• Pour gérer le stress, je fais des sports extrêmes. J’adore prendre des risques et 
je veux améliorer mes capacités physiques. To manage my stress, I do extreme 
sports. I love taking risks and I want to improve my physical capabilities.

• Je dois avouer que j’aime pratiquer les sports extrêmes et j’en fais souvent. 
Mes copains m’accusent d’être un peu obsédé mais je ne le considère pas 
comme une obsession, mais comme un passe-temps intéressant.

• I must admit that I like to do extreme sports and I do them often. My friends 
accuse me of being obsessed but I don’t consider it an obsession, rather an 
interesting hobby.

• Moi et mon copain faisons des sports nautiques et des sports extrêmes. On adore 
le danger et on aime découvrir des activités excitantes.

• L’été passé nous avons fait de la planche à voile.
• Je fais du saut à l'élastique. Ça me fait peur et ça peut être assez dangereux.
• J’adore la vitesse donc je voudrais participer à des courses de moto.
• Ce qui m'intéresse c’est les sports extrêmes. 
• Le barefoot est un sport aquatique, c’est comme le ski nautique mais on le 

pratique pieds nus.
• Je suis membre d’un club de hockey sur glace c’est assez effrayant.
• Je suis peu disposé à prendre des risques. Les sports extrêmes ne m’intéressent 

pas.
• Le saut à l’élastique. C’est un sport assez effrayant pour le cerveau et pour la santé 

en général.
• Le rafting est un sport très divertissant.
• En ce qui concerne le parkour, on peut faire ce sport en centre ville. On n’a pas 

besoin d’équipement spécial.
• J’ai découvert le zorbing quand j’étais en vacances en Floride. C’était extra!
• Pour ceux qui veulent vivre des sensations fortes, il faut faire du parachutisme.
• Selon moi les gens qui font des sports extrêmes sont très égoïstes et 

irresponsables.
• À mon avis, les personnes qui pratiquent les sports extrêmes respectent plus la 

nature et l’environnement.
• Le base-jump est un sport vraiment amusant et terrifiant.

Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it! Translate it!     Learn it!     Use it!     Think it!
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