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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

QuelquefoisQuelquefoisQuelquefoisQuelquefois    
(Sometimes)    

SouventSouventSouventSouvent    
(Often) 

De temps en tempsDe temps en tempsDe temps en tempsDe temps en temps 
(From time to time)    

Tous les joursTous les joursTous les joursTous les jours    
(Every day) 

Tous les soirsTous les soirsTous les soirsTous les soirs 
(Every evening) 

Tout le tempsTout le tempsTout le tempsTout le temps 
(All the time) 

Une fois par semaineUne fois par semaineUne fois par semaineUne fois par semaine 
(One time per week) 

Deux fois par semaineDeux fois par semaineDeux fois par semaineDeux fois par semaine 
(Two times per week) 

je joueje joueje joueje joue 
(I play) 

je surfe sur Internetje surfe sur Internetje surfe sur Internetje surfe sur Internet 
(I surf the net) 

je tchatte sur MSNje tchatte sur MSNje tchatte sur MSNje tchatte sur MSN 
(I chat on MSN) 

je regarde des clips videoje regarde des clips videoje regarde des clips videoje regarde des clips video 
(I watch video clips) 

je télécharge de la musiqueje télécharge de la musiqueje télécharge de la musiqueje télécharge de la musique 
(I download music) 

j’envoie des SMSj’envoie des SMSj’envoie des SMSj’envoie des SMS 
(I send texts) 

j’envoie des ej’envoie des ej’envoie des ej’envoie des e----mailsmailsmailsmails 
(I send emails) 

je parle avec mes ami(e)sje parle avec mes ami(e)sje parle avec mes ami(e)sje parle avec mes ami(e)s 
(I speak with my friends) 

Je joueJe joueJe joueJe joue 
(I play) 

Je surfe sur InternetJe surfe sur InternetJe surfe sur InternetJe surfe sur Internet 
(I surf the net) 

Je tchatte sur MSNJe tchatte sur MSNJe tchatte sur MSNJe tchatte sur MSN 
(I chat on MSN) 

Je regarde des clips videoJe regarde des clips videoJe regarde des clips videoJe regarde des clips video 
(I watch video clips) 

Je télécharge de la musiqueJe télécharge de la musiqueJe télécharge de la musiqueJe télécharge de la musique 
(I download music) 

J’envoie des SMSJ’envoie des SMSJ’envoie des SMSJ’envoie des SMS 
(I send texts) 

J’envoie des eJ’envoie des eJ’envoie des eJ’envoie des e----mailsmailsmailsmails 
(I send emails) 

Je parle avec mes ami(e)sJe parle avec mes ami(e)sJe parle avec mes ami(e)sJe parle avec mes ami(e)s 
(I speak with my friends) 

quelquefoisquelquefoisquelquefoisquelquefois    
(sometimes)    

souventsouventsouventsouvent    
(often) 

de temps en tempsde temps en tempsde temps en tempsde temps en temps 
(from time to time)    

tous les jourstous les jourstous les jourstous les jours    
(every day) 

tous les soirstous les soirstous les soirstous les soirs 
(every evening) 

tout le tempstout le tempstout le tempstout le temps 
(all the time) 

une fois par semaineune fois par semaineune fois par semaineune fois par semaine 
(one time per week) 

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

JOUJOUJOUJOUERERERER    to play 

je jouje jouje jouje joueeee    I play, I am playing 

tu joutu joutu joutu joueseseses    you play (sg.), you are playing (sg.) 

il jouil jouil jouil joueeee    he plays, he is playing 

elle jouelle jouelle jouelle joueeee    she plays, she is playing 

on jouon jouon jouon joueeee    we play, we are playing 


