WOW phrase:

Il s’entraîne cinq heures par jour en
été et en hiver
(He trains 5 hours a day in the summer
and in the winter)

Le samedi j’ai deux heures
d’entraînement
C’est vraiment fatiguant

Because I am rubbish at
swimming!
On Saturday I have two hours of
training
It is really tiring

Je pense que le rugby c’est le
meilleur sport !

I think that rugby is the best
sport!

And every day I play football
after school with my friends
We chat and laugh and send
each texts and emails
And we do homework on the
Internet
I watch video clips in the evening
But I hate chatting on MSN

Décris la photo
opinion sur tes
passetemps
Écris 20-30
mots en

To go a little further
Cependant, ma meilleure copine
adore ça
Parce qu’elle pense que c’est
marrant
Moi, je dois rester chez moi
Quand il fait froid
Ma sœur ne fais jamais de vélo

français.
However, my best friend loves it
Because she thinks that it’s
funny
Me, I have to stay at home
When it is cold weather
My sister never does biking

Sur la photo on peut voir: on the photo you can see
Sur la photo il y a : On the photo there is
Ils/elles sont: They are…
Ils/elles ont : They have…

3. Est-ce que tu aimes danser?

et donne ton

7. Préfères-tu la musique ou la télévision?

Car je suis nul(lle) en natation

6. Décris les intérêts de ton/ta ami(e)?

I must train hard

5. Est-ce que tu es sportif/ve?

Je dois m’entrainer dur

2. Que fais-tu quand il fait du soleil?

I love to play games because it
is exciting
But I don’t like social networks
because it’s rubbish
In my opinion, I surf too much
on the Internet
Downloading music it’s my
favourite activity
I do horse-riding once a week

1. Que fais-tu avec ton ordinateur?

J’adore jouer à des jeux car
c’est passionant
Mais je n’aime pas les réseaux
sociaux car c’est nul
À mon avis,je surfe trop sur
Internet
Télécharger de la musique c’est
mon activité préférée
Je fais de l’équitation une fois
par semaine
Et tous les jours je joue au foot
avec mes copains après le collège
On bavarde et on rigole et on
s’envoye des SMS et des emails
Et on fait les devoirs sur
Internet
Je regarde des clips vidéos le soir
Mais je déteste chatter sur MSN

4. Préfères-tu surfer sur Internet? Pourquoi?
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