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09 MES PASSE-TEMPS 
MES PASSE-TEMPS : INTRODUCTION 

Key questions 

o Quel est votre passe-temps préféré ?
o Faites-vous du sport ?
o Aimez-vous la musique ?
o Est-ce-que vous regardez la télé ?
o Aimez-vous lire ?
o Allez-vous souvent au cinéma ?
o Aimez-vous les jeux vidéo ?
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MES PASSE-TEMPS : LEARNING 

Quel est votre passe-temps préféré ? 
What is your favourite hobby? 

Mon passe-temps préféré est le sport/la musique/la lecture/les jeux vidéo/la danse/la télévision. 

My favourite pastime is sport/music/reading/video games/dancing/The television. 

Faites-vous du sport ? 
Do you play sport ? 

J’adore le sport, je joue au/à la/aux_____. 

I love sport, I play______. 

French English 
Je joue au tennis I play tennis 
Je joue au rugby I play rugby 
Je joue au foot I play soccer 
Je joue au basket I play basketball 
Je joue au golf I play golf 
Je joue au hockey I play hockey 

J’aime le sport, je fais du/de la/des_______. 

I like sport, I do________. 

French English 
Je fais de la boxe I do boxing 
Je fais du karaté I do karate 
Je fais du judo I do judo 
Je fais de l’équitation (Feminine) I do horse riding 
Je fais de l’athlétisme (Feminine) I do athletics 
Je fais de la natation I do swimming 
Je fais de la gymnastique I do gymnastics 
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Nous jouons des matchs tous les samedis. 

We play matches every Saturday. 

Il y a un match tous les vendredis/samedis/dimanches. 

There is a match every Friday/Saturday/Sunday. 

Le week-end dernier j’ai marqué un but. 

Last weekend I scored a goal. 

Nous avons perdu le match contre ______. 

We lost the match against_______. 

Nous avons gagné le match contre l’équipe de ______ la semaine dernière. 

We won the match against the team ________ last week. 

J’étais ravi(e)/ heureux(euse)/déçu(e)/triste. 

I was delighted/happy/disappointed/sad. 

Je joue/fais_____ à l’école aussi. 

I play/do ______ at school too. 
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J’aime regarder le sport à la télé. 

I like watching sport on the tv. 

Mon équipe préférée est ______. 

My favourite team is _______. 

Je fais… 

I do… 

French English 
De la danse irlandaise Irish dancing 
Du ballet Ballet 
Du hip-hop Hip hop 
De la danse de salon Ballroom dancing 
Des claquettes (Feminine) Tap dancing 

 Je m’entraîne une/deux/trois/quatre fois par semaine. 

I train once/twice/three/four times a week. 

De temps en temps j’ai des compétitions le weekend. 

From time to time, I have competitions at the weekend. 

J’ai atteint la finale. 

I reached the final. 
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Je n’aime pas le sport, j’adore la musique/regarder la téle/lire des romans. 

I don ‘t like sport, I love music/watching tv/reading novels. 

J’adore_____ parce que j’ai plein d’amis dans ma classe/ ça me garde en forme/c’est bon pour ma 
santé. 

I love______ because I have loads of friends in my class/it keeps me in shape/It is good for my health. 

Aimez-vous la musique ? 
Do you like music ? 

Je joue du/de la/des_____ depuis ____ans. 

I have been playing the ______ for ______years. 

French English 
Du piano Piano 
Du violon Violin 
De la batterie The drums 
De la flûte The flute 
De la guitare The guitar 

Je vais chez mon prof du/de la/des_______ une/deux fois par semaine. 

I go to my _____ teacher once/twice a week. 

J’ai atteint le niveau ______. 

I have reached grade_______. 
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Je fais des répétitions tous les jours pendant_______. 

I practice everyday for_______. 

J’oublie tous mes problèmes quand je joue du/de la/des ______. 

I forget all my problems when I play the_______. 

J’ai assisté à un grand concert de_______. 

I attended a big concert of_______. 

C’était inoubliable/super/fantastique/incroyable. 

It was unforgettable/super/fantastic/incredible. 

J’aime écouter de la musique sur mon portable. 

I like to listen to music on my phone. 

Mon chanteur/ma chanteuse préféré(e) est______. 

My favourite singer is ______. 
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Il/Elle a une belle voix. 

He/she has a beautiful voice. 

Mon groupe préféré est______. 

My favourite band is _______. 

Mon compositeur/ma compositrice préféré(e) est________. 

My favourite composer is________. 

Mon morceau préféré est_____. 

My favourite piece is_______. 

J’aime… 

I like… 

French English 
La musique classique Classical music 
Le jazz Jazz 
La pop Pop music 
Le rap Rap 
La techno Techno 
Le rock Rock music 
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Aimez-vous lire ? 
Do you like to read? 

J’adore lire. Je lis tous les jours. 

I love to read. I read every day. 

Je n’aime pas lire/ Je préfère regarder des films. 

I don’t like reading/ I prefer to watch films. 

J’aime lire… 

I like to read… 

French English 
Des autobiographies (Feminine) Autobiographies 
Des biographies (Feminine) Biographies 
Du fantastique Fantasy 
Des romans policiers (Masculine) Detective novels 
Des romans d’amour (Masculine) Romance novels 
Des classiques (Masculine) Classics 

Mon roman préféré s’appelle_______. 

My favourite novel is called _______ . 

C’est une autobiographie/une biographie/un fantastique/un roman policier/un roman d’amour/un 
classique. 

It is an autobiography/a biography/a fantasy/a detective novel/a romance novel/a classic. 

C’est merveilleux(euse)/incroyable/intéressant(e)/captivant(e). 

It is wonderful/incredible/interesting/captivating. 
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Mon auteur préféré est______ car il/elle est un(e) excellent(e) écrivain(e)/ il/elle est talentueux(euse) 
et il/elle est mon modèle. 

My favourite author is ______ because he/she is an excellent writer/he/she is talented/he/she is my role 
model. 

Est-ce-que vous regardez la télé ? 
Do you watch tv? 

Je regarde la télé tous les soirs. 

I watch tv every evening. 

Je n’ai pas le temps de regarder la télé. 

I don’t have the time to watch the tv. 

Mon émission préférée est________. 

My favourite show is________. 

C’est… 

It is.. 

French English 
Une série A series 
Une émission de sport Sports programme 
Une émission de la téléréalité A reality tv show 
Un feuilleton A soap 
Un documentaire A documentary 

C’est intéressant(e)/fascinant(e)/drôle/relaxant(e)/génial(e). 

It is interesting/fascinating/funny/relaxing/great. 

Mon acteur/actrice préféré(e) est ______ car il/elle est talentueux (euse)/beau/belle/gentil (le). 

My favourite actor/actress is______ because he/she is talented/handsome/beautiful/kind. 
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Allez-vous souvent au cinéma ? 
Do you go to the cinema often? 

Je vais au cinéma une fois par semaine/par mois/je vais rarement/souvent au cinéma. 

I go to the cinema once a week/once a month/I rarely/often go to the cinema. 

Je ne vais jamais au cinéma, je regarde des films sur Netflix. 

I never go to the cinema, I watch movies on Netflix. 

Mon film préferé est_____. 

My favourite film is _______. 

C’est… 

It is… 

French English 
Une comédie A comedy 
Un film d’horreur A horror movie 
Une comédie romantique A romantic comedy 
Un film de science-fiction A science fiction movie 
Un film d’action An action movie 
Un film romantique A romantic movie 

J’aime le film parce qu’il est merveilleux/j’aime la musique/les acteurs sont incroyables/ Ça me fait rire. 

I like the film because it is wonderful/I like the music/the actors are amazing/it makes me laugh. 

 Mon acteur/actrice préféré(e) est ______ car il/elle est formidable/excellent(e)/talentueux(euse). 

My favourite actor/actress is______ because he/she is terrific/excellent/talented. 
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Aimez-vous les jeux vidéo ? 
Do you like video games? 

J’aime bien les jeux vidéo. 

I like video games. 

J’adore jouer aux jeux vidéo avec mes copains. 

I love to play video games with my friends. 

Mon jeu vidéo préféré est_____. 

My favourite video game is _______. 

Je joue en linge. 

I play online. 

Je télécharge les jeux vidéo. 

I download the video games. 

J’aime les jeux vidéo parce qu’ils sont amusants/agréables/J’ai plein d’amis en ligne. 

I like video games because they are fun/enjoyable/ I have loads of friends online. 
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MES PASSE-TEMPS : REVISING 

Faites-vous du sport ? 

Sample answer : 

 

 

 

 

Aimez-vous la musique ? 

Sample answer : 

J’adore le sport, je joue au foot. Je m’entraîne trois fois par semaine après l’école. Il y a un match 
tous les dimanches. Nous avons gagné le match la semaine dernière. Je joue au foot à l’école aussi. 
J’aime regarder le foot à la télé. Mon équipe préférée est Liverpool. J’aime le foot parce que ça me 
garde en forme. Je fais de la danse irlandaise aussi. Je m’entraîne tous les lundis et les vendredis. De 
temps en temps, j’ai des compétitions le week-end. J’adore la danse irlandaise parce que j’ai plein 
d’amis dans ma classe et c’est bon pour ma forme physique. 

I love sport, I play soccer. I train three times a week after school. There is a match every Sunday. We 
won the match last week. I play soccer in school also. I like watching soccer on tv. My favourite team 
is Liverpool. I like soccer because it keeps me in shape. I do Irish dancing also. I train every Monday 
and Friday. From time to time, I have competitions at the weekend. I love Irish dancing because I have 
loads of friends in my class and it’s good for my fitness. 

Je joue du violon depuis dix ans. Je vais chez mon prof de violon tous les lundis. J’oublie tous mes 
problèmes quand je joue du violon.  J’ai atteint le niveau sept. Je fais des répétitions tous les jours 
pendant une heure. J’aime la musique classique et le jazz. Mon compositeur préféré est Ludovico 
Einaudi. Sa musique est très belle. Mon morceau préféré est l’expérience. Mon chanteur préféré est 
Ed Sheeran. J’ai assisté au concert de Ed Sheeran l’année dernière. C’était incroyable. Il a une belle 
voix. J’aime écouter de la musique sur mon portable tous les soirs.  

I have been playing the violin for ten years. I go to my violin teacher’s house every Monday. I forget all 
my problems when I play the violin. I have reached grade seven. I practice every day for one hour. I 
like classical music and jazz. My favourite composer is Ludovico Einaudi. His music is very beautiful. 
My favourite piece is Experience. My favourite singer is Ed Sheeran. I went to Ed Sheeran’s concert 
last year. It was incredible. He has a beautiful voice. I like to listen to music on my phone every 
evening. 

238



Est-ce-que vous regardez la télé ? 

Sample answer : 

 

Aimez-vous lire ? 

Sample answer : 

Je regarde la télé tous les soirs. Mon émission préférée est une série américaine qui s’appelle Prison 
Break. C’est super. Mon acteur préféré est Wentworth Miller parce qu’il est très talentueux.  
J’adore la regarder après avoir fini mes devoirs. Ça m’aide à me défouler.  Je la regarder sur Netflix 
parce que c’est très pratique et facile.  

I watch television every evening. My favourite tv show is an American series called Prison Break. It is 
super. My favourite actor is Wentworth Miller because he is very talented. I love watching it after 
finishing my homework. It helps me to relax. I watch it on Netflix because it is practical and easy. 

J’adore lire. Je lis tous les soirs. J’aime lire du fantastique et des romans policiers. Mon roman 
préféré s’appelle The Mortal Instruments de Cassandra Clare. C’est un fantastique. C’est 
merveilleux et incroyable. Mon auteur préféré est Cassandra Clare parce qu’elle est une excellente 
écrivaine et elle est mon modèle. 

I love to read. I read every evening. I like fantasy and detective novels. My favourite novel is called 
The Mortal Instruments by Cassandra Clare. It is a fantasy. It is wonderful and incredible. My 
favourite author is Cassandra Clare because she is an excellent writer and she is my role model. 
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Allez-vous souvent au cinéma ? 

Sample answer : 

Aimez-vous les jeux vidéo ? 

Sample answer : 

Je vais au cinéma une fois par mois. Mon film préféré est A Star is Born. C’est un film 
romantique. J’aime le film car il est merveilleux et les acteurs sont incroyable. Mon actrice 
préférée est Lady Gaga car elle est formidable, talentueuse et elle a une belle voix. 

I go to the cinema once a month. My favourite film is A Star is Born. It is a romantic film. I like 
the film because it is wonderful, and the actors are incredible. My favourite actress is Lady Gaga 
because she is terrific, talented and she has a beautiful voice. 

J’aime bien les jeux vidéo. J’adore jouer aux jeux vidéo avec mes copains.  Mon jeu vidéo préféré est 
Fifa 20. Je télécharge les jeux vidéo. J’ai gagné un match hier. J’aime les jeux vidéo parce qu’ils sont 
amusants et agréables et j’ai plein d’amis en ligne. 

I like video games. I love to play video games with my friends. My favourite video game is FIFA 20. I 
download video games. I won a match yesterday. I like video games because they are fun, and 
enjoyable and I have loads of friends online. 
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