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Talking about what you do in your free time

Add a bit of sophistication and complexity!

Add a bit of sophistication and complexity!

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

Film and T.V. Use different tenses

Adjectives

Theme 1D: Identity and Culture - Free Time, Film and T.V.

• Qu’est-ce que tu fais le week-end 
quand tu ne travailles pas? 

• Je regarde un film au cinéma avec 
mes amis. Je pense que le cinéma 
est un endroit fascinant. Ça me fait 
plaisir de voir les films sur le grand 
écran.

• Je vais à la piscine afin de rester en 
forme et car j’adore nager.

• Je ne sors pas le week-end. Je 
préfère regarder des documentaires 
ou des émissions de télé-réalité à la 
télé car je trouve les personnages 
fascinants.

• Je ferai du shopping en ville avec 
mes copains ce week-end car je me 
passionne pour la mode. J’achèterai 
une robe.

• Le samedi soir, nous mangeons au 
restaurant qui donne sur la rivière.

• L’après-midi, on se détend en 
écoutant de la musique dans ma 
chambre et quand je m’ennuie, je 
lis des magazines ou des romans 
romantiques.

• En général, le week-end je vais à un 
concert de musique rock. Je danse 
et je chante et je fais la fête. Quand 
on danse on oublie tout.

• Je ne regarde jamais la télé car la télé 
ne me dit pas grand chose.

• J’adore faire du jardinage quand il fait 
beau mais s’il pleut, je vais au centre 
commercial et je fais du lèche-vitrine 
car c’est relaxant.

• Pendant mon temps libre, j’adore 
aller chez mes grands-parents. 
On discute ensemble et on rigole 
beaucoup. Ils sont très marrants.

• Elle va souvent à la discothèque 
parce qu’elle adore danser.

• Je dois étudier chaque week-end car 
j’ai des examens.

• Ce que j’aime le plus, c’est le dessin, 
c’est très créatif.

• Mes copains viennent chez moi 
chaque vendredi soir. On 

• mange trop de pizza et nous buvons 
beaucoup de coca.

• Est-ce que tu veux aller en boîte avec 
nous? On va danser beaucoup.

• La nature m’intéresse beaucoup 
donc j’aime énormément prendre 
des photos d’oiseaux et de fleurs. 
J’adore être seul(e) dehors.

• Chaque soir, je joue aux jeux vidéos 
et je surfe sur Internet. Je parle avec 
mes copains sur mon portable et je 
fais des achats en ligne. Ça me plaît. 

• Je déteste faire du shopping car cela m’ennuie et je pense que c’est une perte 
de temps. I hate going shopping because it bores me and I think it’s a waste of 
time.

• Il faut que je sois honnête, je ne fais rien le week-end. À mon avis il faut se 
détendre de temps en temps. I must be honest I don’t do anything at the 
weekend. In my opinion you must relax from time to time.

• Bien que je doive avouer que ce n’est pas excitant, mon passe-temps préféré est 
la lecture. Although I must admit that it’s not exciting, my favourite hobby is 
reading.

• Franchement, la télé ça m’endort. Je suis actif/active et énergétique. Frankly, the 
TV sends me to sleep. I am active and energetic.

• Je n’aime pas la télé-réalité. J’ai horreur des célébrités qui n’ont rien d’intéressant 
à dire. I don’t like reality TV.  I hate celebrities who have nothing interesting  
to say.

• Les dessins animés violents peuvent rendre un enfant violent et agressif après 
les avoir vus. Violent cartoons can make a child aggressive after having  
seen them.

• Je regarde trop de télé ce qui n’est pas bon pour la santé. I watch too much 
television which is not good for your health.

• Je regarde rarement les feuilletons parce qu’ils ne sont jamais intéressants et les 
récits ne sont jamais divertissants.

• J’aime regarder les émissions pour les jeunes. Elles sont éducatives selon moi.
• Les dessins animés, ça m’intéresse beaucoup car ils sont amusants.
• Le weekend, je préfère regarder des films ou des documentaires. Je les trouve 

géniaux. J’aime apprendre de nouvelles choses.
• Mon émission préférée est une émission de musique.
• Je suis contre la télé réalité. À mon avis c’est de la télé poubelle.
• Hier j’ai regardé un film d’amour avec ma mère. C’était assez bien mais un peu 

compliqué. C’était très triste et déprimant aussi.
• Je dois dire que ma préférence, c’est pour les films d’horreur parce que je 

m’intéresse à la science-fiction. J’aime avoir peur car c’est excitant.
• Mon film préféré c’est Titanic parce que c’est fascinant et J’adore les films 

historiques. Le film m’a fait pleurer.
• Je vais au cinéma de temps en temps si j’ai assez d’argent. Le cinéma est devenu 

trop cher. 
• J’y vais seul(e) ou avec des amis. Ça ne me dérange pas.
• L’avantage de voir un film au cinéma, c’est le grand écran, le popcorn et les effets 

spéciaux. Ce que j’adore c’est l’ambiance et les éclats de rire du public.
• L’avantage de voir un film à la maison, c’est que c’est gratuit et on
• peut porter un pyjama si on veut. 
• Je déteste les jeux télévisés, ils sont débiles, pénibles et infantiles.
• On a un très grand choix d’émissions et on peut regarder la 
• télé en direct.
• J’ai regardé un film comique hier, Il m’a fait beaucoup rire. Ça m’a fait bien.
• Dans le film, il s’agit d’une lutte entre le bien et le mal. Les personnages sont 

malins. • c’est divertissant –  
it’s entertaining

• c’est rigolo – it’s fun
• c’est créatif – it’s imaginative
• c’est marrant – it’s funny
• c’est passionnant – it’s exciting
• c’est débile – it’s pathetic/

stupid
• c’est barbant – 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

• j’ai regardé – I watched
• j’ai joué – I played
• nous avons joué – we played
• je jouais – I used to play
• je regardais – I used to watch
• j’ai vu – I saw
• j’ai fait- I did
• je faisais – I used to do
• on a nagé – we swam
• 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.
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