
je m’appelle Ils sont actifs ! 
Le soirLe soirLe soirLe soir 
(In the evenings) 

 

Le weekendLe weekendLe weekendLe weekend 
(At the weekends) 

 

Le lundi matinLe lundi matinLe lundi matinLe lundi matin 
(On Monday mornings) 

 

Le lundi aprèsLe lundi aprèsLe lundi aprèsLe lundi après----midimidimidimidi 
(On Monday afternoons) 

 

Le lundi soirLe lundi soirLe lundi soirLe lundi soir 
(On Monday evenings) 

 

D’abordD’abordD’abordD’abord 
(First of all) 

 

EnsuiteEnsuiteEnsuiteEnsuite 
(Then, Next) 

 

PuisPuisPuisPuis 
(Then, Next) 

 

D’habitudeD’habitudeD’habitudeD’habitude 

(Usually)   

il faitil faitil faitil fait 
(he does) 

elle faitelle faitelle faitelle fait 
(she does) 

ils fontils fontils fontils font 
(they do, m. or mixed) 

elles fontelles fontelles fontelles font 

(they do, f.)   

 

il aime faireil aime faireil aime faireil aime faire 

(he likes to do) 

elle aime faireelle aime faireelle aime faireelle aime faire 

(she likes to do) 

ils aiment faireils aiment faireils aiment faireils aiment faire 

(they like to do, m. or mixed) 

elles aiment faireelles aiment faireelles aiment faireelles aiment faire 

(they like to do, f.) 

dudududu 
(of the) 

parkourparkourparkourparkour 
(parkour) 

judojudojudojudo 
(judo) 

vélovélovélovélo 
(cycling) 

sportsportsportsport 
(sport) 

patin à glacepatin à glacepatin à glacepatin à glace 
(ice-skating) 

skateskateskateskate 
(skateboarding) 

rollerrollerrollerroller 
(roller-skating) 

de lade lade lade la 
(of the) 

natationnatationnatationnatation 
(swimming) 

dansedansedansedanse 
(dance) 

gymnastiquegymnastiquegymnastiquegymnastique 
(gymnastics) 

de l’de l’de l’de l’ 
(of the) 

équitationéquitationéquitationéquitation 
(horse-riding) 

 

desdesdesdes 
(of the) 

promenadespromenadespromenadespromenades 
(walks) 

 

il aimeil aimeil aimeil aime 

(he likes) 

elle aimeelle aimeelle aimeelle aime 

(she likes) 

ils aimentils aimentils aimentils aiment 

(they like, m. or mixed) 

elles aimentelles aimentelles aimentelles aiment 

(they like, f.) 

regarder la télé(vision)regarder la télé(vision)regarder la télé(vision)regarder la télé(vision) 

(to watch TV) 

écouter de la musiqueécouter de la musiqueécouter de la musiqueécouter de la musique 

(to listen to music) 

faire les magasinsfaire les magasinsfaire les magasinsfaire les magasins 

(to go shopping)   

 Il s’entraîneIl s’entraîneIl s’entraîneIl s’entraîne 

(He trains) 

Elle s’entraîneElle s’entraîneElle s’entraîneElle s’entraîne 

(She trains) 

Ils s’entraînentIls s’entraînentIls s’entraînentIls s’entraînent 

(They train, m. or mixed) 

Elles s’entraînentElles s’entraînentElles s’entraînentElles s’entraînent 

(They train, f.) 

deux fois par semainedeux fois par semainedeux fois par semainedeux fois par semaine 
(two times per week) 

trois fois par semainetrois fois par semainetrois fois par semainetrois fois par semaine 
(three times per week) 
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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 


