
je m’appelle Qu’est-ce que tu fais ? 
Je faisJe faisJe faisJe fais 
(I do) 

    

Tu faisTu faisTu faisTu fais 
(You (sg.) do) 

 

EstEstEstEst----ce que tu fais?ce que tu fais?ce que tu fais?ce que tu fais? 
(Do  you (sg.) do?) 

 

Il faitIl faitIl faitIl fait 
(He does) 

 

Elle faitElle faitElle faitElle fait 
(She does) 

 

On faitOn faitOn faitOn fait 
(We do) 

dudududu 
(of the) 

parkourparkourparkourparkour 
(parkour) 

judojudojudojudo 
(judo) 

vélovélovélovélo 
(cycling) 

patin à glacepatin à glacepatin à glacepatin à glace 
(ice-skating) 

skateskateskateskate 
(skateboarding) 

rollerrollerrollerroller 
(roller-skating) 

en étéen étéen étéen été 
(in summer) 

 

en hiveren hiveren hiveren hiver 
(in winter) 

quand il fait beauquand il fait beauquand il fait beauquand il fait beau 
(when it’s good weather) 

 

quand il fait chaudquand il fait chaudquand il fait chaudquand il fait chaud 
(when it’s hot) 

 

quand il pleutquand il pleutquand il pleutquand il pleut 
(when it rains) 

 

quand il fait froidquand il fait froidquand il fait froidquand il fait froid 
(when it’s cold) 

de lade lade lade la 
(of the) 

natationnatationnatationnatation 
(swimming) 

dansedansedansedanse 
(dance) 

gymnastiquegymnastiquegymnastiquegymnastique 
(gymnastics) 

desdesdesdes 
(of the) 

promenadespromenadespromenadespromenades 
(walks) 

 

de l’de l’de l’de l’ 
(of the) 

équitationéquitationéquitationéquitation 
(horse-riding) 
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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

je m’appelle Qu’est-ce que tu fais ? 
Je faisJe faisJe faisJe fais 
(I do) 

    

Tu faisTu faisTu faisTu fais 
(You (sg.) do) 

 

EstEstEstEst----ce que tu fais?ce que tu fais?ce que tu fais?ce que tu fais? 
(Do  you (sg.) do?) 

 

Il faitIl faitIl faitIl fait 
(He does) 

 

Elle faitElle faitElle faitElle fait 
(She does) 

 

On faitOn faitOn faitOn fait 
(We do) 

dudududu 
(of the) 

parkourparkourparkourparkour 
(parkour) 

judojudojudojudo 
(judo) 

vélovélovélovélo 
(cycling) 

patin à glacepatin à glacepatin à glacepatin à glace 
(ice-skating) 

skateskateskateskate 
(skateboarding) 

rollerrollerrollerroller 
(roller-skating) 

en étéen étéen étéen été 
(in summer) 

 

en hiveren hiveren hiveren hiver 
(in winter) 

quand il fait beauquand il fait beauquand il fait beauquand il fait beau 
(when it’s good weather) 

 

quand il fait chaudquand il fait chaudquand il fait chaudquand il fait chaud 
(when it’s hot) 

 

quand il pleutquand il pleutquand il pleutquand il pleut 
(when it rains) 

 

quand il fait froidquand il fait froidquand il fait froidquand il fait froid 
(when it’s cold) 

de lade lade lade la 
(of the) 

natationnatationnatationnatation 
(swimming) 

dansedansedansedanse 
(dance) 

gymnastiquegymnastiquegymnastiquegymnastique 
(gymnastics) 

desdesdesdes 
(of the) 

promenadespromenadespromenadespromenades 
(walks) 

 

de l’de l’de l’de l’ 
(of the) 

équitationéquitationéquitationéquitation 
(horse-riding) 
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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 


