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je m'appelle 
Quels sports fais-tu ? 

(What sports do you do?) 
Je joueJe joueJe joueJe joue 
(I play) 

auauauau 
(at the) 

footfootfootfoot 
(football) 

rugbyrugbyrugbyrugby 
(rugby) 

basketbasketbasketbasket    
(basketball) 

hockeyhockeyhockeyhockey 
(hockey) 

tennistennistennistennis 
(tennis) 

tennis de tabletennis de tabletennis de tabletennis de table 
(table tennis) 

Je ne joue pasJe ne joue pasJe ne joue pasJe ne joue pas 
(I don’t play) 

Je faisJe faisJe faisJe fais 
(I do)  

dudududu 
(of the) 

cyclismecyclismecyclismecyclisme 
(cycling) 

skateskateskateskate 
(skateboarding) 

de lde lde lde l’’’’ 
(of the) 

athlétismeathlétismeathlétismeathlétisme 
(athletics) 

équitationéquitationéquitationéquitation    
(horse riding) 

de lade lade lade la 
(of the) 

natationnatationnatationnatation 
(swimming) 

gymnastiquegymnastiquegymnastiquegymnastique 
(gymnastics) 

dededede 
(of) 

cyclismecyclismecyclismecyclisme 
(cycling) 

natationnatationnatationnatation 
(swimming) 

skateskateskateskate 
(skateboarding) 

gymnastiquegymnastiquegymnastiquegymnastique 
(gymnastics) 

dddd’’’’ 
(of) 

athlétismeathlétismeathlétismeathlétisme 
(athletics) 

équitationéquitationéquitationéquitation    
(horse riding) 

Je ne fais pasJe ne fais pasJe ne fais pasJe ne fais pas 
(I don’t do)  
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