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Je lisJe lisJe lisJe lis    
(I read) 

des magazinesdes magazinesdes magazinesdes magazines 
(magazines) 

des articles en lignedes articles en lignedes articles en lignedes articles en ligne 
(articles online) 

Je passe des heuresJe passe des heuresJe passe des heuresJe passe des heures 
(I spend hours) 

à parler du footà parler du footà parler du footà parler du foot 
(talking about football) 

sur iTunessur iTunessur iTunessur iTunes 
(on iTunes) 

Je regardeJe regardeJe regardeJe regarde 
(I watch) 

On regardeOn regardeOn regardeOn regarde 
(We watch) 

des matchs à la télédes matchs à la télédes matchs à la télédes matchs à la télé 
(matches on TV) 

un très bon matchun très bon matchun très bon matchun très bon match 
(a very good match) 

Je mangeJe mangeJe mangeJe mange 
(I eat) 

On mangeOn mangeOn mangeOn mange 
(We eat) 

du popcorndu popcorndu popcorndu popcorn    
(some popcorn) 

Je vaisJe vaisJe vaisJe vais 
(I go) 

au stadeau stadeau stadeau stade 
(to the stadium) 

Je voisJe voisJe voisJe vois 
(I see) 

un concertun concertun concertun concert 
(a concert) 

Je porteJe porteJe porteJe porte 
(I wear) 

un sweat à capucheun sweat à capucheun sweat à capucheun sweat à capuche 
(a hoodie) 

J'ai luJ'ai luJ'ai luJ'ai lu 
(I read) 

J'ai passé des heuresJ'ai passé des heuresJ'ai passé des heuresJ'ai passé des heures 
(I spent hours) 

J'ai regardéJ'ai regardéJ'ai regardéJ'ai regardé 
(I watched) 

On a regardéOn a regardéOn a regardéOn a regardé 
(We watched) 

J'ai mangéJ'ai mangéJ'ai mangéJ'ai mangé 
(I ate) 

On a mangéOn a mangéOn a mangéOn a mangé 
(We ate) 

Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e) 
(I went) 

J'ai vuJ'ai vuJ'ai vuJ'ai vu 
(I saw) 

J'ai portéJ'ai portéJ'ai portéJ'ai porté 
(I wore) 

Je vais lireJe vais lireJe vais lireJe vais lire 
(I am going to read) 

Je vais passer des heuresJe vais passer des heuresJe vais passer des heuresJe vais passer des heures 
(I am going to spend hours) 

Je vais regarderJe vais regarderJe vais regarderJe vais regarder    
(I am going to watch) 

On va regarderOn va regarderOn va regarderOn va regarder 
(We are going to watch) 

Je vais mangerJe vais mangerJe vais mangerJe vais manger 
(I am going to eat) 

On va mangerOn va mangerOn va mangerOn va manger 
(We are going to eat) 

On va allerOn va allerOn va allerOn va aller 
(We are going to go) 

Je vais voirJe vais voirJe vais voirJe vais voir 
(I am going to see) 

Je vais porterJe vais porterJe vais porterJe vais porter 
(I am going to wear) 

C'estC'estC'estC'est 
(It is) 

C'étaitC'étaitC'étaitC'était 
(It was) 

ÇÇÇÇa va êtrea va êtrea va êtrea va être 
(It is going to be) 

génialgénialgénialgénial 
(brilliant) 

etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

ouououou 
(or) 

NormalementNormalementNormalementNormalement 
(Every weekend) 

HierHierHierHier 

(Yesterday) 

Ce weekendCe weekendCe weekendCe weekend 

(This weekend) 


