Autumn 2- mes passe-temps- French Knowledge Organiser
Key Ideas
•
•
•
•

Key verbs
Activities/ hobbies
Opinions and reasons
Future tense

Key Verbs
jouer
to play
surfer
to surf
regarder
to watch
parler
to talk
manger
to speak
envoyer
to send
tchatter
to chat
écouter
to listen
to do/make
faire
danser
to dance
lire
to read
jouer au foot
to play football
surfer sur l‘internet
to surf the internet
manger au restaurant
to eat at a restaurant
écouter de la musique
to listen to music
regarder la télévision
to watch the TV
tchatter avec mes amis to chat to friends
envoyer des textos
to send texts
aller au cinéma
to go to the cinema
faire de la boxe
to box

Key phrases
J‘aime
I like
J’aime beaucoup
I really like
J’aime bien
I really like
J’aime assez
I quite like
J‘adore
I love
Je n’aime pas
I don’t like
Je n’aime pas du
I don’t like at all
tout
Je déteste
I hate
Je le/la trouve
I find it …
En plus
In addition
Cependant
However
Je préfère
I prefer
Selon moi
According to me
Pour moi
For me
À mon avis
In my opinion
Mon ami(e) aime
My friend likes
Ma famille aime
My family likes
Ce weekend je
This weekend I
vais aller
am going to go
Demain nous
Tomorrow we are
allons jouer
going to play
Le weekend
Next weekend he
prochain il va faire
is going to do
C’est vrai
It is true
C’est faux
It is false
Je suis d‘accord
I agree
Je ne suis pas
I disagree
d‘accord
parce que/ car
because

Useful questions
Quels sont tes passe- What are
your
temps préférés?
favourite
hobbies?
Qu’est-ce que tu
What do
fais?
you do?
Pourquoi?
Why?

Adjectives
fantastique
fantastic
chouette
great
amusant
fun
divertissant
entertaining
intéressant
interesting
formidable
great
ennuyeux/
boring
ennuyeuse
stupide
stupid
sportif/ sportive
sporty
nul
Rubbish
ça me relaxe
Its relaxing
ça m’énerve
It annoys
me
fatigant
tiring
bon pour la santé
Good for
your health
mauvais pour la
Bad for
santé
your health
actif/active
active
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Parallel sentences
Je m’appelle Lucie et
je vais parler de mes passe-temps préférés.
J’adore le sport
parce que je suis très active.
Normalement je fais du jogging
et aussi je fais de la natation.
Je n’aime pas jouer au rugby
parce que c’est difficile
mais j’aime jouer au foot.
Cependant mon ami n’aime pas le sport.
Quelquefois il regarde la télévision
mais il préfère écouter de la musique ou surfer sur
l’internet.
Selon moi c’est ennuyeux!
Ce week-end
nous allons regarder un film au cinéma
et après nous allons manger au restaurant.
Infinitif

Présent

My name is Lucie and
I am going to talk about my favourite hobbies
you must not arrive late,
and you must do your homework.
Normally I do jogging
and also I go swimming.
I don’t like playing rugby
because it is difficult
But I like playing football.
However my friend doesn’t like sport.
Sometime he watches the TV
but he prefers to listen to music or surf the net.
According to me it is boring.
This weekend
We are going to watch a film at the cinema
And after we are going to eat at a restaurant
Futur

Jouer – to play

je joue ; tu joues; il / elle joue ; nous
jouons ; vous jouez; ils / elles jouent

Je vais jouer
Nous allons jouer

faire – to do

je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous
faisons ; vous faites ; ils / elles font

Je vais faire
Nous allons jouer

je parle ; tu parles; il / elle parle ;
nous parlons; vous parlez; ils / elles
parlent
J’aime ; tu aimes ; il/elle aime ; nous
aimons ; vous aimez ; ils/elles aiment

Je vais parler
Nous allons parler

parler – to talk
aimer – to like

Je vais aimer
Nous allons aimer

Tricky Pronunciation
Mes passe-temps
My favourite
préférés
hobbies
difficile
difficult
ennuyeux
boring
une équipe
A team
beaucoup

lots

Negatives
The ‘ne’ and ‘pas’ goes around the verb
ne… pas
ne…. jamais
ne …. que
ne…. ni…ni
ne … plus

not
never
only
neither.. nor
no longer

Timers
La semaine
Last week
dernière
L’année dernière
Last year
Hier
Yesterday
Aujourd’hui
Today
Demain
tomorrow
La semaine
Next week
prochaine
L’année prochaine Next year

