
je m’appelle 
Tu es sportif / sportive ? 

Je joueJe joueJe joueJe joue 
(I play) 

    

Tu jouesTu jouesTu jouesTu joues 
(You (sg.) play) 

 

EstEstEstEst----ce que tu joues ?ce que tu joues ?ce que tu joues ?ce que tu joues ? 
(Do  you (sg.) play?) 

 

Il joueIl joueIl joueIl joue 
(He plays) 

 

Elle joueElle joueElle joueElle joue 
(She plays) 

 

On joueOn joueOn joueOn joue 
(We play) 

auauauau 
(at the) 

rugbyrugbyrugbyrugby 
(rugby) 

tennistennistennistennis 
(tennis) 

volleyballvolleyballvolleyballvolleyball 
(volleyball) 

footfootfootfoot 
(football) 

hockeyhockeyhockeyhockey 
(hockey) 

pingpingpingping----pongpongpongpong 
(table tennis) 

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

billardbillardbillardbillard 
(billiards) 

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) 

c’est génialc’est génialc’est génialc’est génial 
(it’s great) 

c’est marrantc’est marrantc’est marrantc’est marrant 
(it’s fun / funny) 

c’est intéressantc’est intéressantc’est intéressantc’est intéressant 
(it’s interesting) 

c’est facilec’est facilec’est facilec’est facile 
(it’s easy) 

c’est difficilec’est difficilec’est difficilec’est difficile 
(it’s difficult) 

c’est nulc’est nulc’est nulc’est nul 
(it’s rubbish) 

c’est ennuyeuxc’est ennuyeuxc’est ennuyeuxc’est ennuyeux 
(it’s boring) 

à laà laà laà la 
(at the) 

pétanquepétanquepétanquepétanque 
(variation of 
boules) 

 

auxauxauxaux 
(at the) 

boulesboulesboulesboules 
(boules) 
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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

trèstrèstrèstrès        troptroptroptrop 
(very) (too)    

assezassezassezassez    un peuun peuun peuun peu
(quite)   (a bit) 

m
a
sc. 

Tu es sportif ?Tu es sportif ?Tu es sportif ?Tu es sportif ? 
(Are you sporty?) 

Oui, je suis sportif.Oui, je suis sportif.Oui, je suis sportif.Oui, je suis sportif. 
(Yes, I am sporty.) 

Non, je ne suis pas sportif.Non, je ne suis pas sportif.Non, je ne suis pas sportif.Non, je ne suis pas sportif. 
(No, I’m not sporty.) 

fe
m
. 

Tu es sportive ?Tu es sportive ?Tu es sportive ?Tu es sportive ? 
(Are you sporty?) 

Oui, je suis sportive.Oui, je suis sportive.Oui, je suis sportive.Oui, je suis sportive. 
(Yes, I am sporty.) 

Non, je ne suis pas sportive.Non, je ne suis pas sportive.Non, je ne suis pas sportive.Non, je ne suis pas sportive. 
(No, I’m not sporty.) 


