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              Lifestyles A 

     Topic:  Friends and Family – Mes Parents.  
 
1. Tu t’entends bien avec tes parents? 
Do you get on well with your parents? 
en générale      in general 

la plupart du temps     most of the time 

Je m’entends bien avec mes parents  I get on well with my parents 

J’ai de bonnes relations avec…   I get on well with… 

J’ai de bons rapports avec…   I get on well with… 

On se dispute      we argue 

On ne se dispute jamais.    We never argue 

On ne se dispute que rarement   We rarely argue. 

 

2. Tu t’entends mieux avec ton père ou avec ta mère? 
Do you get on better with your dad or your mum? 

Je m’entends mieux avec…    I get on better with… 

Je suis plus proche de…    I’m closer to… 

Ma mère est plus compréhensive que  My mum is more understanding 

 mon père.         than my dad. 

___ est moins généreux que ___ .  ___ is less generous than ___. 

___ est aussi sévère que ___.   ___ is as strict as ___. 

 

3. Tes parents sont stricts? 
Are your parents strict? 
Ils sont trop autoritaires    They are too authoritarian. 

Ils sont très stricts comparé aux autres They are really strict compared 

parents.       to other parents. 

Mes parents sont vieux jeu.    My parents are old-fashioned. 

Ils ne me laissent pas sortir pendant la  They don’t let me go out during  

semaine.       the week. 

Ils ne me donnent pas assez d’argent.  They don’t give me enough money. 

Ils ne supportent pas ma musique.  They can’t stand my music. 

Ils sont très exigeants.    They are very demanding. 

Je n’ai pas le droit de…    I’m not allowed to 
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4. Y-a-t’il des règles à obéir chez toi? 
Are there any rules you have to obey at your house? 
Il y a beaucoup de règles à obéir chez moi. There are lots of rules at my  

        house. 

Je dois faire mes devoirs avant de sortir. I must do my homework before  

        going out. 

Je dois aider à la maison    I must help in the house. 

Je dois dire où je vais exactement, et   I have to say exactly where I’m  

avec qui.       going and with whom. 

Je dois rentrer avant minuit.   I have to come home before  

        midnight. 

Ils insistent pour que je…    They insist that I… 

 

5. A ton avis, tes parents te donnent assez de liberté? 
In your opinion, do your parents allow you enough freedom? 
Mes parents me donnent assez de liberté. My parents give me enough   

        freedom 

J’ai le droit de…      I’m allowed to 

Ils me laissent sortir quand je veux.  They let me go out when I want. 

Je peux ramener les copains à la maison I can bring friends home. 

C’’est moi qui décide à quelle heure je dois Its me who decides what time I  

rentre le soir.      have to come home in the evening. 

 

6. Qu’est-ce qui arrive si tu rentres tard / ne range pas ta chambre.? 
What happens if you come home late / don’t tidy your room.? 

Ma mère se plaint quand…    My mum complains when… 

Ils se fâchent contre moi    They get angry with my 

Il s’énerve tout de suite    He immediately gets annoyed 

Mon père m’a engueulé(e)    Ma dad gave me a row. 

 

7. Tu te disputes quelquefois avec tes parents? A propos de quoi? 
Do you sometimes argue with your parents? About what? 
 
Je me dispute avec mes parents à propos  I argue with my parents over 

de l’argent de poche.     pocket money. 

Mes parents me traitent comme un enfant My parents treat me like a child. 

Ils ne me comprennent pas    They don’t understand me 
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Ils ne me font pas confiance   They don’t trust me. 

J’ai l’impression qu’ils me surveillent  I feel like they are always   

         watching me. 

Ils ont raison / tort.     They are right / wrong. 

Je ne suis pas d’accord    I don’t agree. 

Je ne vois pas pourquoi.    I don’t see why 

Ça m’énerve      It annoys me 

Ça me rend malheureux(euse)   It makes me unhappy 

J’en ai marre      I’m fed up with it. 

A mon avis, ce n’est pas juste.   In my opinion its not fair. 

 

8. Quel sont les avantages / les inconvénients de vivre à la maison? 
What are the advantages / the disadvantages of living at home? 
Il y a plein d’avantages de vivre à la maison There are loads of advantages of 

        living at home. 

On ne paie pas de loyer    You don’t pay any rent 

On ne paie pas la nourriture   You don’t pay for food. 

On doit faire le ménage    You have to do the housework 

Il y a des régles à suivre.    There are rules.  

Je voudrais avoir mon propre appartement I would like to have my own flat 

On a plus de liberté     You have more freedom 

Ils m’ont gâté(e)     They spoil me. 

 

9. Tu peux parler de tes problèmes avec tes parents ? 
Can you speak to your parents about your problems? 
Je peux tout raconter à ma mère.  I can tell my mum everything. 

Je peux parler…      I can talk about… 

  de mes difficultés en classe   my problems in class 

  des problèmes avec mes amis     problems with my friends 

  des disputes avec mon petit ami     arguments with my boyfriend 

  de ce que je vuex faire plus tard  what I want to do later in life 

Ma mère s’inquiète trop.    My mum worries too much. 

Je n’ose pas leur dire la verité   I don’t dare tell them the truth 

 

10. Quelles qualités devraient avoir de bons parents? 
What makes a good parent? 
De bons parents devraient être…   Good parents must be… 

 compréhensifs      understanding 
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 raisonnables      reasonable 

 ouverts       openminded 

 libérals       tolerant 

 fiers de leurs enfants     proud of their kids 

Ils auraient…      They would have… 

 le sens de l’humeur     a sense of humour 

 beaucoup de patience     lots of patience 

Ils ne devraient pas être…    They must not be 

 grincheux       grumpy 

 hypocrites       hypocritical 

 autoritaires      authoritarian 

Des parents idéaux seraient…   The ideal parents would be…  

 

11. Ta mère est ménagère ou elle a un emploi? 
Is your mum a housewife or does she have a job? 
Ma mère est ménagère    My mum is a housewife 

Elle s’occupe des enfants    She looks after the children 

Elle fait les tâches ménagères   She does the chores 

Elle travaille à temps partiel   She works part time 

Elle est (comptable)     She’s (an accountant) 

 

12. Tu trouves qu’une mère devrait rester à la maison? 
Do you think that a mother should stay at home? 
Elles devraient…      They should … 

 être l’égal des hommes  be equal to men 

 s’occuper des enfants   look after the kids 

 

 

Topic:  Family and Friends – Mon frère/ma soeur. 

 

1. Tu as combien de frères et de soeurs? 
How many brothers and sisters do you have? 
J’ai une famille assez nombreuse   I’ve quite a big family 

Je fais parti(e) d’une grande famille  I’m from a big family 

On est cinq dans ma famille    There are 5 of us in my family 

Je suis fils (fille) unique    I’m an only child 

Je suis le cadet/la cadette    I’m the youngest 

Je suis l’aîné(e)      I’m the eldest 
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2. Tu partages une chambre avec (ton frère)? Ça crée des problèmes? 
Do you share a room with (your brother) ? Does that cause any problems? 
Malheureusement…     Unfortunately 

Heureusement…      Fortunately 

Je partage une chambre avec…   I share a room with.. 

J’ai ma propre chambre.    I’ve my own room. 

Ça crée pas mal de problèmes   It causes quite a lot of problems  

Ma soeur prend mon sechoir à cheveux  My sister takes my hair-dryer 

Mon frère fait trop de bruit   My brother makes too much noise 

Elle ne fait jamais son lit    She never makes her bed 

Il laisse ses vêtements par terre   He leaves his clothes on the floor 

Il/elle m’énerve      He/she annoys me 

Elle monopolise la télécommande   She hogs the TV remote 

 

3.Tu a des choses en commun avec (tes frères)? 
Do you have things in common with (your brothers)? 
J’ai beaucoup de choses en commun avec I’ve lots of things in common  

        with… 

On dit que je ressemble à…    People say I look like… 

On se ressemble      We look like each other 

On aime les mêmes choses    We like the same things 

On joue à la Playstation    We play on the Playstation 

On fait du vélo ensemble    We go cycling together 

On a les mêmes goûts en musique   We have the same tastes in music 

On n’a rien en commun     We have nothing in common 

 

4. Tu t’entends bien avec ton frère/ta soeur? 
Do you get on with your brother/sister? 
Je m’entends très bien avec…   I get on really well with.. 

On rigole bien ensemble    We have a laugh together 

Je préfère passer mon temps libre avec I prefer to spend my free time  

mes copains.      with my friends. 

On se dispute souvent     We often argue. 

On se disputait plus souvent quand on  We argued more when we were  

était plus jeune.      younger. 

Je n’ai pas de bons rapports avec…  I don’t have a good relationship  

        with… 
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5. Tu dois aider à la maison? Tes frères et tes soeurs aussi? 
Do you help in the house?    Your brothers and sisters too? 
Je dois faire mon lit     I have to make my bed 

Je dois ranger ma chambre    I have to tidy my room 

Je dois mettre la table    I have to set the table 

Je dois débarrasser la table   I have to clear the table 

 

6. Qu’est-ce qu’il (elle) fait qui t’énerve? 
What does he (she) do which annoys you? 
Il passe trop de temps dans la salle de  He spends too much time in the 

bains        bathroom 

Elle emprunte mes vêtements   She borrows my clothes 

Elle parle sans cesse au téléphone  She’s always on the phone. 

 

7. Qui est le plus gâté dans ta famille ? 
Who is the most spoiled in your family? 
Sans doute, c’est ma soeur qui est la plus Without a doubt, my sister is the 

gâtée.       most spoiled. 

Elle est la chouchou de la maison   She’s the ‘pet’ of the family 

Aucun de nous n’est gâté    None of us is spoiled. 

Ni mon frère ni moi ne sommes gâtés  Neither my brother nor I is  

        spoiled. 

8.Tu crois qu’il vaux mieux être enfant unique? 
Do you think it’s better to a an only child ? 
Il vaut mieux avoir une grande famille  It’s better to have a big family  

Je me sentirais seul(e) si je n’avais pas de  I’d be lonely if I didn’t have any  

frères ou de soeurs.     brothers or sisters. 

Il vaut mieux être enfant unique   It’s better to be an only child.  

J’aurais…       I would have… 

 plus d’initimité      more privacy 

 plus d’espace      more space 

Il y aurait moins de disputes.   There would be fewer    

        arguments. 
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Topic: Family and Friends – Mon meilleur ami / ma meilleure amie 

 

1.Tu as beaucoup de copains? 
Do you have a lot of friends? 
J’ai pas mal de copains    I’ve got quite a lot of friends 

Je n’ai qu’un seul ami     I only have one close friend 

J’ai des copains en dehors de l’école  I’ve got friends outside of school 

 

2. Décris un peu ton/ta meilleur(e) ami(e). 
Describe your best friend. 
(Sophie) me plaît parce que…   I like (Sohpie) because… 

il est/elle est…      he/she is… 

 fidèle       loyal 

 généreux(euse)      generous 

 honnête       honest 

 vivant(e)       lively 

 confiant(e)      confident 

 courageux(euse)      brave 

C’est quelqu’un qui t’accepte tel que tu es. They accept you for who you are. 

Je peux compter sur lui/elle   I can count on him/her 

Je peux lui faire confiance    I can trust him/her 

Si je n’ai pas le moral, (Sophie) est là   If I’m a bit down, (Sophie) is  

pour moi.       there for me. 

Ce que j’aime chez lui/elle, c’est que…  What I like about him/her is… 

Il/elle sait écouter     He/she is a good listener 

 

3. Vous vous connaissez depuis combien de temps? 
How long have you known each other? 
   Comment est-ce que tu es connu ton ami(e)? 
How did you meet your friend? 
 
Je connais Sophie depuis ___ ans.  I’ve known Sophie for ___ years. 

On s’est connu à l’école primaire   We met at each other since  

        primary school 

J’ai connu mon ami à l’entraînement.   I met my friend at training 
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4. Vous avez les mêmes intérêts ? 
Do you have the same interests? 
On a beaucoup de choses en commun  We’ve got lots in common. 

Nous avons les mêmes goûts.   We have the same tastes. 

On a les mêmes idées.     We have the same ideas. 

 

5. Quand est-ce que vous vous voyez? 
When do you see each other? 
Nous faisons de la danse ensemble  We do dance together 

On traîne ensemble     We hang out together 

On se voit en dehors de l’école   We see each other outside school 

 

6. De quoi parlez vous? 
What do you talk about? 
On parle de…      We talk about… 

 tout        everything 

 choses personnelles     personal things 

 garçons       boys 

 émissions de télé     TV programmes 

 travail       work 

 

7. Pour toi, quelle est la différence entre un ami et un copain? 
What, for you, is the difference between a true friend and a pal? 
Un copain, c’est quelqu’un avec qui on  A pal is somone with whom you  

aime bien passer du temps.    like to spend time. 

Un ami, c’est quelqu’un à qui on peut tout A friend is someone to whom you 

dire.        can tell everything. 

Un ami c’est quelqu’un en qui je peux   A friend is someone I can trust. 

avoir confiance 

Les amis remplacent les parents quand on Friends take the place of parents 

a des problèmes familiaux.    when you have family problems. 
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Topic: Family and Friends – Useful Verbs 

 

penser  to think   influencer  to influence 

permettre  to allow   obliger  to force 

aider   to help   brimer  to bully 

protéger  to protect   critiquer  to criticise  

embêter  to annoy   se comporter to behave 

se fâcher  to get angry  se battre  to fight 

se marier  to get married  menacer  to threaten  

discuter  to discuss   maltraiter  to mistreat 

gâter   to spoil   admirer  to admire 

s’énerver  to get annoyed  se méfier de to distrust 

empêcher  to prevent   harceler  to nag 

s’inquièter  to worry    se vanter  to boast 

s’ennuyer  to get bored   obéir à  to abey 

taquiner  to tease    mentir  to lie 

s’occuper de to look after   grandir  to grow up 

respecter  to respect   punir   to punish 

 

 

 

Topic: Daily Routine – Une journée Typique. 

 

1. (Tu te lèves) à quelle heure?     
What time do you (get up)? 
D’habitude       usually 

en générale      in general 

normalement      normally 

souvent       often 

de temps en temps     from time to time 

la plupart du temps     most of the time 

tous les jours      every day 

tous les vendredis     every Friday 

le weekend       at the weekend 
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2.Qu’est-ce que tu fais avant de quitter la maison? 
What do you do before leaving the house? 
Je me réveille      I wake up 

Je me lève       I get up 

Je me lave       I get wahsed 

Je prends une douche     I have a shower 

Je m’habille      I get dressed 

Je prends le petit déjeuner   I have breakfast 

 

3. Qu’est-ce que tu prends pour au petit déjeuner? 
What do you have for breakfast? 
Je ne mange rien     I don’t eat anything  

Je ne prends qu’une tasse de thé   I only have a cup of tea 

 

4. Comment est-ce que tu vas au collège? 
How do you go to school? 
Je vais à pied      I walk 

Je prends le bus      I take the bus 

Mon père m’emmène en voiture   My dad gives me a lift. 

C’est à dix minutes de chez moi   Its 10 mins from my house 

 

5.Qu’est-ce que tu fais pendant la récreation? 
What do you do during break? 
Je retrouve mes amis     I meet my friends 

Je fais mes devoirs     I do my homework 

Je prends le goûter      I have a snack 

 

6. Qu’est-ce que tu fais quand tu rentres à la maison?   
Avant le dîner…      Before the evening meal 

Après le dîner…      After the evening meal 
Je fais mes devoirs tout de suite  I do my homework straight away 

Je fais mes devoirs pendant 2 heures  I do my homework for 2 hours 

J’écoute de la musique pendant que je fais I listen to music while I do my  

mes devoirs.      homework.  

Je me repose      I have a rest 

Je me couche vers 11 heures   I go to bed around 11 o’clock 

Je m’endors      I go to sleep 
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Topic: Daily Routine – Les Tâches Ménagères. 

 

1. Tu participe aux tâches ménagères? 
Do you help with the chores?  

Je fais le ménage tout le temps   I do housework all the time 

Je donne un coup de main à mes parents.  I give my parents a hand 

Ma mère me demande de faire la vaisselle My mum asks me to do the dishes 

Je ne fais pas grand’chose    I don’t do much. 

Je ne fais rien pour aider.    I do nothing to help. 

Je ne le fais pas volontiers.    I don’t do it willingly  

Je devrais faire plus     I should do more 

Je suis allergique aux tâches ménagères! I’m allergic to chores! 

Je reçois de l’argent si j’aide avec le  I get money if I help with    

ménage       the chores. 

 

2. Qu’est-ce que tu fais pour aider à la maison? 
What do you do to help at home? 
Je fais mon lit      I make my bed 

Je dois faire mon lit     I have to make my bed 

J’aide ma mère à faire la cuisine   I help my mum do the cooking 

Je fais la lessive     I do the washing 

Je fais le repassage     I do the ironing 

Je fais les courses     I do the shopping 

Je range ma chambre     I tidy my room 

Je passe l’aspirateur dans le séjour  I hoover the livingroom 

Je nettoie (nettoyer)     I clean (to clean) 

J’essuie (essuyer)     I wipe (to wipe) 

Je prépare le repas     I prepare the meal 

Je promène le chien     I walk the dog 

Je donne à manger au chat    I feed the cat 

J’épluche les pommes de terre   I peel the potatoes 

Ce que je déteste le plus, c’est nettoyer What I hate the most is cleaning 

les W.C.       the toilet. 
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3. Tout le monde participe, y compris ton père? 
Does everyone help, including your dad? 
On partage les tâches ménagères  We share the chores 

C’est ma mère qui fait tout    It’s my mum who does everything 

Ç’est mon père qui fait la cuisine   It’s my dad who does the cooking 

Chacun fait la cuisine à tour de rôle  Everyone takes their turn cooking 

Mes parents n’obligent pas mon frère à  My parents don’t make my  

aider.       brother help. 

Il fait le moins possible    He does as little as possible 

 

4. Qu’est-ce qui se passe si tu oublies de faire une tâche? 
What happens if you forget to do a chore? 
Mes parents me grondent    My parents ground me. 

Ma mère se fâche     Mt mum gets angry 
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           Lifestyles B 

       Leisure: Un weekend typique.  
 
1. Tu peux décrire un weekend typique? 
 Can you describe a typical weekend? 

Normalememt le weekend     Normally at the weekend 

D’habitude        Usually 

De temps en temps      From time to time 

En général        In general  

La plupart du temps      Most of the time 

 

2. Qu’est-ce que tu fais pour te détendre? 
What do you do to relax? 

Pour me détendre....     To relax.... 

Ce que j’aime surtout     What I like the most is.... 

Pendant mon temps libre...    During my spare time.. 

Je traîne dans la maison    I hang about the house 

Je passe beaucoup de temps à lire  I spend a lot of time reading 

Je regarde la télé     I watch the TV 

Je surfe sur Internet     I surf the Internet 

Je regarde des films     I watch films 

Je bavarde avec des amis    I chat with friends 

On se raconte des potins    We gossip 

Je fais du shopping     I go shopping 

Je fais du lèche-vitrines    I go window shopping 

 

3. Tu te lèves ou te couches plus tard que d’habitude le weekend? 
Do you get up or go to bed later than usual at the weekend? 
Le weekend      At the weekend 

je me lève plus tard que d’habitude  I get up later than usual 

je me couche plus tard que pendant la   I get up later than during  

semaine.        the week. 

j’ai le droit de me coucher à ___ heures  I’m allowed to go to bed at  

le weekend.      ___  o’clock at the weekend. 

Je fais la grasse-matinée    I have a lie in  

C’est bien de dormir le weekend!   It’s good to sleep at the  

        weekend! 
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4. Tu sors souvent le weekend? Où est-ce que tu vas? Avec qui? 
Do you go out often at the weekend? Where do you go? Who with? 
Je sors chaque weekend    I go out every weekend 

Je sors le samedi soir     I go out on Saturday nights 

Je sors avec mes meilleur(e)s ami(e)s  I go out with my best friends 

On va en ville      We go into town 

Je sors avec mes ami(e)s    I go out with my friends 

Je retrouve mes ami(e)s    I meet up with my friends 

Je vais en boîte      I go out to a club 

Je préfère rester à la maison   I prefer to stay at home 

J’aime faire la fête avec mes amis  I like to party with my friends 

J’ai l’habitude de sortir le vendredi soir I’m in the habit of going out  

        on a Friday night.  

J’aime aller chez mes amis    I like to go to my friend’s houses 

 

5. Tu aimes aller en boîte ou aller à une boum? 
Do you like to go to nightclubs or to parties? 
J’aime aller en boîte avec mes amis      I like to go clubbing with my friends 

Je préfère aller à une boum que d’aller   I prefer going to a party than 

en boîte       to a nightclub.  

Je trouve les boîtes bruyantes   I find nightclubs noisy 

C’est impossible d’avoir une conversation it’s impossible to have a  

        conversation. 

Tout le monde est ivre    Everyone is drunk 

Je n’aime pas trop la musique    I don’t really like the music 

La musique est trop forte    The music is too loud 

Les boîtes sont amusantes     Nightclubs are fun 

J’adore la musique forte    I love loud music 

J’aime danser      I like dancing 

On peut s’amuser en groupe    We can have fun in a group. 

 

6. Tu vas voir des grands-parents/des tantes etc.? 
Do you go to see grand-parents/aunties etc.? 

Je vais voir mes grands-parents   I go to see my grandparents 

Je passe voir ma famille    I go round to see my family 

Je ne vois jamais mes grands-parents         I never go to see my grandparents 

le weekend .      at the weekend. 
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7. Tu es obligé d’aider à la maison le weekend? 
Do you have to help out at home at the weekend? 
 
Je fais les tâches ménagéres le weekend. I do chores at the weekend. 

Je suis obligé d’aider à la maison    I have to help out at home 

le weekend       at the weekend. 

Je ne fais rien pour aider à la maison le I do nothing to help out  

weekend       at home at the weekend. 

 

8. Quel est, pour toi, le meilleur moment du weekend? 
What is, for you, the best moment of the weekend? 
 

Pour moi, le meilleur moment du weekend For me, the best moment of  

c’est quand...      the weekend is when... 

j’entends la sonnerie le vendredi    I hear the school bell on Friday 

je rentre du lycée le vendredi après-midi When I get home from school 

        on Friday afternoon 

je sors avec mes ami(e)     I go out with my friends 

 

9. Tu peux faire ce que tu veux? Tu dois demander la permission à tes 
   parents? 
Can you do what you want? Do you have to ask permission from your parents? 
 
Je peux faire ce que je veux   I can do what I want 

Jusqu’un certain point     Up to a point 

Je ne suis pas obliger de demander la   I don’t have to ask permission 

permission à mes parents.     from my parents.  

Je dois rentrer à minuit    I have to come home at midnight 

Je dois dire avec qui je sors   I have to say who I’m going out  

        with.  

Je dois dire où je vais     I have to say where I’m going.  

 

10. Tu ne t’ennuies jamais? 
Do you ever get bored? 
Je ne m’ennuie jamais le weekend!  I never get bored at the weekend 

je n’ennuie des fois     I get bored sometimes 

J’ai toujours beaucoup de choses à  I’ve always got a lot to do 

faire. 
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11. Tu organises des boums chez toi? 
Do you organise parties at your house? 
Je n’organise jamais de boums chez moi I never have parties at my house 

Je n’ai pas le droit d’avoir une boum chez I’m not allowed to have parties 

moi.        at my house. 

Quand mes parents ne sont pas là   When my parents aren’t here I  

j’organise des boums.     organise parties.  

 

12. Tu préfères être seul(e) ou avec des copains? 
Do you prefer to be alone or with friends? 
Je préfère être en groupe    I like to be in a group 

J’aime être seul(e) de temps en temps  I like to be alone from time 

        to time.  

Je préfère être avec mes copains  I prefer to be with my friends 

J’ai besoin de solitude    I need to be alone. 

 

 

13. Tu préfère être actif/active ou tu préfères te reposer? 
Do you prefer to be active or to rest? 
J’ai besoin de me reposer     I need to rest 

J’aime être actif/active     I like to be active 

Il faut se reposer      You have to rest 

Ça dépend du temps qu’il fait   It depends on the weather. 

 

 

      Leisure: Les Loisirs 

 

1. Qu’est-ce que tu fais quand tu as du temps libre? 
What do you do when you have spare time? 
Je vais en ville      I go into town 

Je fais du shopping     I go shopping  

Je vais au théâtre     I go to the theatre 

Je vais à la maison des jeunes   I go to the youth club 

Je vais en boîte      I go clubbing 

Je suis fanatique des échecs   I’m a fan of chess 

La lecture m’intéresse beaucoup   Reading interests me a lot 

Le bricolage ne m’intéresse pas du tout DIY doesn’t interest me at all 

Je fais des cours de danse    I go to dance classes. 
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2. Tu trouves que tu as assez de temps libre? 
Do you find you have enough free time? 

 Je trouve que j’en ai assez    I find I have enough 

 Je trouve que j’ai assez de temps libre I find I have enough free time 

 Je trouve que j’en n’ai pas assez   I find I don’t have enough 
Je trouve que je n’ai pas assez de temps I find I don’t have enough free 

libre.        time.  

Je n’aurais jamais assez de temps libre! I’ll never have enough free time! 

 

3. Tu préfères passer ton temps libre en famille, tout(e) seul(e) ou avec 
des copains? 
Do you prefer spending your free time with your family, alone or with 
friends? 
Je préfère passer mon temps libre avec... I prefer to spend my free time 

        with... 

 

4. Est-ce que tu fais les mêmes activités pendant toute l’année? 
Do you do the same activities all year? 
En hiver       In winter 

Je n’ai pas trop envie de sortir   I don’t really want to do out 

J’aime passer du temps à la maison  I like spending time at home 

Je regarde plus de télé    I watch more TV  

Il y a beaucoup de fêtes    There are a lot of parties 

Au printemps      In spring 

Je commence à sortir plus    I start to go out more 

Je sors plus      I go out more 

Les nuits sont plus longues    The nights are longer 

En été       In summer 

On fait des piques-niques    We go for pic-nics 

Je vais à plage       I go to the beach 

On peut passer tout la journée dehors  We can spend all day outside 

Il ne fait pas nuit jusqu’à    It’s not night time until 

On fait des barbecues    We have barbecues 

En automne      In Autumn 

On fais des promenades    We go for walks 
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5. Tu sors souvent pendant la semaine? 
Do you go out a lot during the week? 
Je n’ai pas assez de temps pour sortir  I don’t have enough time 

pendant la semaine.      to go out during the week. 

Je ne sors pas souvent pendant la semaine.  I don’t go out often during the 

        week.  

J’ai trop de devoirs      I have too much homework.  

 

6. Qu’est-ce que tu fais si tu ne sors pas? 
What do you do if you don’t go out? 
 

Si je ne sors pas....     If I don’t go out... 

Si je reste à la maison...    If I stay at home... 

je fais mes devoirs     I do my homework 

 

7. Qu’est-ce que tu fais quand il fait mauvais temps? 
What do you do if the weather is bad? 
Quand il fait mauvais temps...   When the weather is bad... 

S’il fait mauvais temps....    If the weather is bad... 

Lorsqu’il fait mauvais temps...   When the weather is bad... 

j’ai envie de rester à la maison    I want to stay at home.  

Ça dépend       It depends 

Si j’ai déjà des projets    If I already have plans 

 

8. Tu trouves qu’il y a assez de distractions dans ton quartier? 
Do you find there are enough things to do in your area? 
*Use opinion phrases 

il y a assez de distractions dans mon   There are enough things to do 

quartier.       in my area.  

il n’y a pas assez      There aren’t enough 

Près de chez moi...     Near my house.. 

On a toujours la possibilité d’aller en   We always have the possibility 

ville quand on veut.      of going into town when we want. 

Personne pense aux jeunes.    Nobody thinks of young people. 

C’est difficile pour les jeunes.    It’s difficult for young people.  

On est trop jeune pour aller aux bars.   We’re too young to go to bars.   
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       Leisure: Le sport dans ma vie. 

1. Tu es sportif? 
Are you sporty? 
Je suis très sportif/sportive   I’m very sporty 

Je ne suis pas quelqu’un de très    I am not a very sporty person. 

sportif/ive  

Je me considère comme une personne... I consider myself to be.. 

Pour moi, le sport (n’) est (pas) essentiel) For me, sport is (not) essential. 

 

2. Tu pratiques un sport regulièrement? 
Do you practise a sport regularly? 
Je pratique plusiers sports regulièrement I practise several sports  

        regularly.  

Je pratique le hockey deux fois par   I practise hockey twice a  

semaine.        week.  

Une fois tous les quinze jours   Once a fortnight. 

Tous les jours      Everyday 

Le matin       In the morning 

Après le lycée      After school 

Le soir       In the evening  

Trois fois par mois     Three times a week.  

Environ       About 

 

3. Tu préfères les sports collectifs ou individuels? Pourquoi? 
Do you prefer team sports or individual sports? Why? 
Je préfère les sports collectifs.   I prefer team sports.  

J’aime les sports individuel.    I like individual sports.  

J’aime faire du sport en groupe.    I like to play sports in a 

        group. 

C’est plus amusant de jouer dans une   It’s more fun to play in a  

équipe.         team.  

l’esprit d’équipe      team spirit 

On gagne et on perd ensemble.   We win and lose together. 

J’ai l’esprit de compétition .   I am competitive.  

Je n’aime pas rivaliser     I don’t like to compete 

L’aérobic devient plus populaire.   Aerobics is becoming more  

        popular.  
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4. Tu participes aux sports d’hiver? 
Do you participate in winter sports? 
J’adore les sports d’hiver    I love winter sports 

Les sports d’hiver ne m’intéressent pas Winter sports don’t interest me. 

J’ai envie d’essayer les sports d’hiver  I want to try winter sports 

Ça coûte trop cher.      It’s too expensive.  

Je sais faire du ski      I know how to ski.  

Le ski est mieux que le snowboard.   Skiing is better than   

        snowboarding. 

Il fait trop froid.      It’s too cold.  

J’aime l’air frais .     I like the fresh air.   

A la montagne.       In the mountains.  

J’aime regarder les Jeux olympiques   I like watching the winter 

d’hiver à la télévision.     Olympics on the TV.   

Le ski a l’air passionant!     Skiing looks fun!  

 

5. Tu es membre d’une équipe? Tu fais partie d’un club? 
Are you a member of a team?  Are you in a club? 
Je fais parti(e) d’un club.    I’m in a club.   

Je suis membre d’une équipe   I’m a member of a team. 

C’est un club d’échecs.    It’s a chess club. 

C’est une équipe de danse.     It’s a dance club.  

On se rencontre une fois par semaine.  We meet once a week.  

On joue dans des tournois.    We play in tournaments.  

Je fais des compétitions.     I take part in competitions.  

 

6. Où est-ce que tu fais du sport? 
Where do you play sport? 
Je fais du sport au centre sportif  I do sport at the leisure  

        centre.  

dans le parc      in the park  

chez moi       at home 

j’ai un abonnement au club de sport  I have a gym membership 

je voudrais m’abonner au club de sport  I like to join the gym.  

il y a une très bonne piscine près de chez There’s a very good swimming 

moi.         pool near me.  

au terrain de foot     at the football pitch 
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Il y a un rampe de skate dans le parc.  There’s a skate ramp in the park. 

Je cours dans la rue.      I run in the street.  

7. Environ combien d’heures par semaine est-ce que tu consacres au 
sport? 
Roughly how many hours do you spend on sport each week? 
Je fais du sport tous les jours.   I do sport everyday.  

Je consacre dix heures par semaine au  I spend 10 hours a week 

sport.        on sport. 

Je ne fais pas assez de sport.    I don’t do enough sport.  

Je dois consacrer plus de temps au sport.  I should devote more time to  

        sport.  

Je n’ai pas assez de temps pour faire   I don’t have enough time to  

beaucoup de sport.      do a lot of sport.  

Je m’entraîne le mercredi de 7 heures à      I train on Wednesdays from  

9 heures.        7 till 9.  

 

8. Tu es en bonne forme?    Are you in good shape? 
Je suis en bonne forme.    I’m in good shape.  

Je me sens mieux      I feel better. 

Je me sens plus en forme.    I feel fitter.  

Il est important d’être en forme .   It’s important to be fit.  

Je manque d’énergie     I lack energy. 

Je dois me remettre en forme.    I have to get back into shape.  

Je voudrais retrouver la forme.    I would like to get back into  

        shape.  

 

9.Qu’est-ce que tu fais pour te maintenir en forme? 
What do you do to keep in shape? 
Pour garder la ligne je....    To keep in shape I... 

Pour me maintenir en forme, je...   To keep myself fit, I... 

Je ne fais pas assez pour garder la ligne.  I don’t do enough to keep in  

        shape.  

 

10. Ça fait combien de temps que tu joues (au badminton)? 
How long have you been playing (badminton)? 
Je joue (au badminton) depuis cinq ans.  I have been playing (badminton) 

        for 5 years. 

Je suis débutant(e)      I’m a beginner.  
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Je viens de commencer à jouer (au golf) I have just started to play (golf) 

Ça fait cinq ans que je joue (au badminton) I’ve been playing (badminton) for  

        5 years.  

11. Tu as commencé à quel âge? 
What age did you start at? 
J’ai commencé à l’âge de dix ans.    I started at 10 years old.  

J’ai commencé il y a deux ans.   I started 2 years ago.  

 

12. Tu joues bien?     Do you play well? 
Je joue assez bien     I play quite well  

Je suis d’un assez bon niveau   I’m at quite a good level 

Je suis fort(e) en ....     I’m good at... 

Je suis faible en...     I’m not very good at.... 

 

13. Tu fais de l’entraînement?   Do you train? 
Je fais de l’entraînement     I do training.  

Je m’entraîne      I train 

 

14. Tu dépenses beaucoup de l’argent en activités sportives? 
Do you spend a lot of money on sporting activities?  

Je ne dépense pas beaucoup d’argent   I don’t spend a lot of money 

en activités sportives.     on sporting activities.  

Ça ne me dérange pas de dépenser de  It doesn’t bother me to   

l’argent en activités sportives.    spend money on sporting  

        activities.  

Je dépense beaucoup d’argent    I spend a lot of money.  

Ça (ne) coûte (pas) cher    It’s (not) expensive.  

Il faut avoir beaucoup d’équipement.  You need to have a lot of  

        equipment.  

 

15. Tu participes à des concours? 
Do you compete in competitions? 
Je participe à des concours.    I take part in competitions. 
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16. Il y a des possibilités pour faire du sport au collège/à Edimbourg? 
Are there possibilities to do sport at school/in Edinburgh? 
On a des cours de sport     We have PE lessons. 

Il y a des activités extra-scolaires.  There are extra-curricular  

        activities.  

 

17. Tu crois qu’il est important de prendre de l’exercise? 
Do you think it’s important to take exercise? 
18. Quelles sont les bénéfices du sport, de l’exercise selon toi? 
What are the benefits of sport, of exercise, according to you? 
Selon moi,        According to me,  

Ça nous donne de l’énergie    It gives us energy 

Ça nous garde la forme    It keeps us in shape 

Ça nous rend contents     It makes us happy.  

C’est bien pour son état d’esprit.   It’s good for your state of  

        mind.  

Ç’est trop de travail!      It’s too much work! 

Le sport nous tient en forme.   Sport keeps us in shape.  

 

19. Tu vas continuer à faire du sport quand tu auras quitté l’école? 
Are you going to continue to do sport when you have finished school? 
Une fois je quitte l’école    Once I’ve finished school 

Je vais continuer à faire du sport  I’m going to continue to do sport 

Pour moi, le sport c’est pour la vie.   For me, sport is for life. 

J’ai l’intention de...      I have the intention to... 

Il y aura des occasions à faire du sport There will be the opportunity  

à la fac.        to do sport at uni.  

 

20. Tu penses que les filles sont moins sportives que les garçons? 
Do you think that girls are less sporty than boys.  
Je soutiens que      I support that... 

Je suis d’accord que     I agree that... 

Je ne suis pas du tout d’accord que   I don’t agree at all that... 

J’essaie de ne pas généraliser   I try not to generalise. 

Les filles sont aussi sportive que les   The girls are as sporty  

garçons.        as the boys.  

Les filles sont plus sportives que les   The girls are more sporty 

garçons.       than the boys. 
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21. Tu crois que les jeunes d’aujourd’hui (tes copains par exemple) font 
assez de sport? 
Do you believe that young people today (your friends for example) do enough 
sport? 
Le sport n’est pas très populaire   Sport isn’t very popular 

Nous sommes tous fanatiques de sport. We’re all fans of sport.  

Les jeunes font pas mal de sport   Young people do quite a bit of  

        sport.  

Le sport est moins populaire qu’auparavant Sport is less popular than  

        previously.  

Il y a plus de distractions de nos jours  There is more entertainment  

        nowadays.  

Il faut avoir une vie équilibrée   You have to have a balanced life. 

 

    Leisure: Pourquoi j’aime aller au cinéma. 

1. Tu vas souvent au cinéma?   Do you go to the cinema often? 
Je vais au cinéma chaque semaine.  I go to the cinema every week.  

tous les quinze jours     every fortnight 

 

2. Quand est-ce que tu y vas normalement? 
When do you go normally? 
J’y vais       I go there 

pendant les vacances     during the holidays 

le weekend       at the weekend 

quand il fait mauvais     when the weather’s bad 

Quand il y a un film que j’ai beaucoup  When there’s a film that 

envie de voir      I’d really like to see. 

 

3. Avec qui tu y vas?    Who do you go with? 
J’y vais avec...      I go with.... 

ma famille        my family 

mes copains/amis     my friends 

tout(e) seul(e)       on my own 

Je ne pourrais pas aller au cinéma tout(e) I couldn’t go to the cinema 

seul(e).       on my own. 

J’aimer discuter de film    I like to talk about the film. 
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4. Quel genre de film est-ce que tu préfères? 
What kind of film do you prefer? 
Le genre de film que je préfère c’est...  The type of film I prefer... 

les films d’épouvants     horror films 

les comédies      comedies 

les films romantiques     romantic films 

les documentaires     documentaries 

les films étrangers     foreign films 

les films d’aventure     adventure films 

les films science-fiction    science fiction films 

tel(s) que       such as 

 

5. Tu as vu un bon film récemment? 
Have you seen a good film recently? 
Le dernier film que j’ai vu...    The last film I saw... 

J’ai vu un film récemment qui s’appelle... I saw a film recently called... 

Je n’ai pas regarder un bon film depuis  I’ve not seen a good film for 

un bout de temps.      a while.  

Ce film ne me plaît pas du tout.    I don’t like this film at all.  

Le film m’a plu énormément    I like the film a lot.  

C’est passionant      It’s exciting. 

C’était effrayant.     It was scary. 

Je ne m’intéresse pas à la science-fiction I am not at all interested in  

        science fiction.  

 

6. Tu as une vedette de cinéma préférée? 
Do you have a favourite cinema star? 
Ma vedette de cinéma préférée c’est...  My favourite film star is... 

Je n’ai pas de vedette de cinéma préférée I don’t have a favourite film 

        star. 

Il/Elle a joué dans un film qui s’appelle... He/She was in a film called... 

Il/Elle choisit des rôles intéressants  He/She choose interesting  

        roles.  
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7. Tu préfères regarder un film au cinéma ou louer un vidéo? 

Do you prefer to watch a film at the cinema or hire a video? 

Le cinéma est trop cher    The cinema is too expensive 

C’est plus confortable chez moi   It’s more comfortable at home 

C’est moins cher de louer un vidéo  It’s cheaper to hire a video 

Le son est mieux au cinéma    The is better at the cinema 

le grand écran      the big screen  

le petit écran      the small screen 

J’aime manger un hot-dog quand je regarde I like to eat a hot-dog when  

un film.       I’m watching a film. 

J’ai du son surround dans mon salon  I’ve got surround sound in my  

        living room.  

une télévision à écran plat    a flatscreen TV 

un téléviseur à grand écran    a widescreen TV 

 

 

     Leisure:  La Musique 

1. Quel genre de musique est-ce que tu aimes? 
What type of music do you like? 
J’aime la musique de rock    I like rock music 

la musique Danse     dance music 

le rock indépendant     indie music 

la musique classique     classical music 

le rap       rap 

le reggae       reggae 

la musique de pop     pop music 

 

2. Tu écoutes souvent la musique?         Do you listen to music often? 

Très souvent      Very often 

J’écoute la musique quand je vais à   I listen to music when I go 

l’école        to school. 

sur mon i-Pod      on my i-Pod 

sur mon mp3      on my mp3 

quand je fais mes devoirs    when I’m doing my homework 
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3. La musique joue un rôle important dans ta vie? 
Does music play an important role in your life? 
Ça me détend      It relaxes me 

Moi et mes amis aiment la même musique My friends and I like the same  

        music 

On écoute de la musique avant de sortir We listen to music before we go 

        out.  

 

4. Tu t’intéresses à la musique classique? 
Are you interested in classical music? 
Je m’intéresse beaucoup à     I’m really interested in... 

Je ne m’intéresse pas du tout...   I’m not interested at all in... 

Je la trouve      I find it 

ennuyeuse       boring 

incroyable       incredible 

relaxante       calming 

démodée       old-fashioned 

passionante      exciting 

 

5. Tu joues d’un instrument de musique? Do you play a musical instrument? 

Je joue du piano      I play the piano 

Je joue de la guitarre    I play the guitar 

Je fais partie d’un groupe    I’m in a group  

Je suis le/la chanteur/euse principal(e) I’m the lead singer 

On va être célebre!     We’re going to be famous 

Je joue dans an orchestre    I play in an orchestra 

Je joue de la batterie depuis deux ans  I’ve been playing the drums 

        for 2 years.  

 

6. Qu’est-ce que tu penses des cours de musique au collège? 
What do you think of music lessons at school? 
On a la chance d’avoir l’occasion    We’re lucky to get the chance 

d’apprendre un instrument de musique  to learn a musical instrument. 

Les cours de musique au collège sont...  The music lessons at school  

        are... (masc, plural adj) 
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7. Tu écoutes de la musique pendant que tu fais tes devoirs?    
Do you listen to music when you do your homework?   

Je n’arrive pas à me concentrer   I can’t concentrate  

Je peux me concentrer mieux   I can concentrate better 

 

8. Tes goûts en musique ont changé depuis que tu étais petit(e)? 
Have your music tastes changed since you were wee? 
Quand j’étais petit(e) j’aimais la musique. When I was wee, I liked  

de pop       pop music 

J’écoutais les groupes comme...   I listened to groups like 

chanteur/chanteuse     singer 

Maintenant j’aime la musique de rock   Now I like rock music 

De nos jours      Nowadays 

Nos goûts en musique changent pendant Our tastes in music changes 

qu’on grandit.      as we’re growing up 

C’est bizarre d’écouter la même musique It’s weird to listen to the 

quand on a 15 ans qu’on a écouté quand on  same music when we’re 15 

avait 6 ans.       that we listened to when we 

        were 6.  

 

9. Pourquoi est-ce que les jeunes s’intéresse tellement à la musique pop? 
Why are young people so interested in pop music.  
Ce n’est pas forcement vrai  que   It’s not necessarily true that 

Les jeunes aiment beaucoup de musique Young people like lots of  

différente       different music 

La musique de pop est entraînante  Pop music is catchy 

Les paroles sont bêtes    The lyrics are stupid 

 

         Leisure: La Télé 

1. Tu as un téléviseur dans ta chambre? Tu trouves que c’est une bonne 
chose? 
Do you have a TV in your bedroom? Do you think it’s a good thing? 
Je peux regarder que ce je veux    I can watch what I want 

La chambre c’est pour se détendre  The bedroom is for relaxing 

C’est pour jouer les jeux vidéos   It’s for playing video games 

Je dors avec la télé allumée    I sleep with the TV on 

Je préfère être avec ma famille    I prefer to be with my family 
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2. Tu as une émission préférée? Laquelle? Pourquoi tu la préfères? 
Do you have a favourite programme? Which one? Why do you prefer it? 
J’aime les émissions qui me font rire  I prefer programme which make 

        me laugh 

C’est éducatif      It’s educational 

J’aime le scénario     I like the storyline 

L’intrigue est prenante    The storyline is engaging 

Les personnages sont intéressants  The characters are interesting 

C’est divertissant     It’s entertaining 

C’est bien réalisé     It’s well directed 

C’est bien produit     It’s well produced 

J’aime les émissions qui font réfléchir  I like programmes which make  

        make you reflect 

 

3. Que penses tu des feuilletons? Pourquoi sont-ils si populaires? 
What do you think of soaps? Why are they so popular? 
Les scenarios sont scandaleux   The storylines are outrageous 

Les personnages nous font rire   The characters make us laugh 

Les acteurs sont beaux    The actors are good looking 

Les actrices sont belles    The actresses are beautiful 

captivant(e)       gripping 

marrant(e)       funny 

On peut les regarder sans y penser  We can watch them without  

        thinking. 

C’est facile de les regarder    It’s easy to watch them 

 

4. Il y a des disputes chez toi, quelquefois, sur le choix de télévision? 
Are there arguments at your house, sometimes, about the choice of TV? 
Il n’y a jamais de disputes     There are never arguments 

Chacun a sa propre télé    Everyone has their own TV 

On aime les mêmes émissions   We like the same programmes 

Mon père/Mon frère veut regarder My dad/My brother wants to  

le foot tout le temps.     watch football all the time. 

On n’est jamais d’accord    We never agree 

On partage une télé     We share one TV 

On ne regarde pas la télé chez moi  We don’t watch TV in my house 

On a tous des goûts très différents   We all have very different tastes 
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5.Tu penses que tu passes trop de temps devant la télé? 
Do you think you spend too much time in front of the TV? 
Je passe trop de temps devant la télé  I spent too much time in front 

        of the TV 

Je suis un accro de la télé    I’m a TV addict 

Je suis un(e) pantouflard(e)    I’m a couch potato 

La télé nous rend paresseux/euse  TV makes us lazy 

Je préfère faire autre chose que   I prefer to do other things 

regarder la télé      than to watch the TV. 

C’est une perte de temps    It’s a waste of time 

Ça t’empêche de faire autre chose  It stops you doing other things 

 

Beaucoup de gens ne font rien que   Lots of people do nothing but  

regarder la télé      watch TV. 

 

6. Tu préfères la télé ou la lecture? 
Do you prefer TV or reading? 
Ça informe       It’s informative 

Ça stimule       It’s stimulating 

Il y a des émissions éducatives         There are educational programmes 

C’est nul       It’s rubbish 

La lecture me détend plus que la télé  Reading relaxes me more than TV 

Je suis trop impatient(e) pour lire  I’m too impatient to read 

C’est plus facile de regarder la télé  It’s easier to watch the TV 

On acquiert plus quand on lit    We gain more from reading 

La lecture encourage l’imagination  Reading encourages your  

        imagination.  

On apprend beaucoup quand on lit  We learn a lot when we read 

La télé est plus divertissante   The TV is more entertaining 

Ça ne t’apprend rien     It teaches you nothing 

tandis que       whereas 

 

7. Tu discutes de ce que tu as vu, avec tes amis? 
Do you discuss what you have seen with your friends? 
On s’attache, l’un à l’autre en discutant  We bond with each other 

la télé       when we talk about TV 

Nous avons la télé en commun   We have TV in common 

C’est bien de discuter de télé   It’s good talking about TV 
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Je me sens exclu si je n’ai pas   I feel left out if I haven’t 

regardé une émission dont mes amis  seen a programme my friends 

discutent.        are talking about.  

 

8. Tu trouves qu’il y a trop de violence à la télé? 
Do you find there is too much violence on the TV? 
La violence fait partie de la vie   Violence is a part of life 

La télé encourage la violence   TV encourages violence 

La télé n’a aucune influence    TV has no influence 

La télé a une grande influence   TV has a big influence 

Je n’arrive pas à regarder les émissions I can’t watch violent programmes 

violentes 

Les émissions violentes ne me dérange pas Violent programmes don’t bother  

        me. 

Je déteste la violence     I hate violence 

 

9. Tes parents te permettent de regarder n’importe à quoi à la télé?  
    Ils te défendent de voir certaines émissions? 
Do your parents let you watch anything on the TV? Do they stop you watching 
certain programmes? 
J’ai le droit de regarder ce que je veux I’m allowed to watch whatever I  

        like 

Je n’ai pas le droit     I’m not allowed 

C’est difficile pour eux de savoir ce que It’s difficult for them to know 

je regarde       what I’m watching. 

jusqu’à minuit      until midnight 

il  y a des restrictions d’horaire pour la  There’s a watershed for certain 

diffusion de certaines émissions   TV programmes. 

 

10. La télé, ça peut t’apprendre des chose, ou c’est seulement un 
divertissment? 
Can TV teach you things, or is it only a form of entertainment? 
On peut apprendre comment   We can learn to  

faire la cuisine      cook 

faire le bricolage     do DIY 

s’habiller correctement    dress correctly 

s’occuper de ses enfants    look after our children 

Ça ne t’apprendre rien    It teaches you nothing 
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La télé nous informe     TV keeps us informed 

 

11. Elle a une bonne, ou mauvaise influence sur les jeunes selon toi? 
It has a good or bad influence on young people, according to you? 
La télé a beaucoup d’influence sur les          TV has lots of influence 

jeunes       on young people. 

On peut y voir la dernière mode   We can see the latest fashion  

        there. 

On peut y écoute la nouvelle musique  We can listen to new music there 

Les personnalités de la télé    TV personalities 

des modèles à suivre     role models 

 

    Leisure: Mon passe-temps préféré 

 

1. Quel est ton passe-temps préféré? Pourquoi tu préfères ça? 
What is your favourite past-time? Why do you prefer it? 
Ce que j’aime le plus c’est...    What I like best is... 

Je consacre beaucoup de temps à...  I spend a lot of time... 

J’aime beaucoup de passe-temps    I like lots of different 

différents.      past-times 

en particulier      in particular 

Ça me détend      It relaxes me 

passionant(e)       exciting 

intéressant(e)      interesting 

passer de bons moments    have a good time 

passer le temps      pass the time 

quand j’ai du temps à tuer    when I have time to kill 

amusant(e)       fun 

drôle        funny 

marrant(e)       funny 

 

2. Tu vas où pour le faire?   Where do you go to do it? 
chez mes amis      at my friends house 

chez moi       at my house 

au centre sportif     at the leisure centre 

en ville       in town 

à Murrayfield      at Murrayfield 

au lycée       at school 
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3. Tu y consacre beaucoup de temps? 
Do you devote a lot of time to it? 
Il faut un équilibre     You need a balance 

Il faut faire ses devoirs    You have to do your homework 

Ce n’est pas une obsession    It’s not an obsession 

Si je pouvais, j’y consacrerai plus  If I could, I would spend 

de temps       more time on it. 

la plupart de mon temps libre   Most of my free time 

 

4. Tu en fais souvent?    Do you do it often? 
tout le temps      all the time 

quand je peux      when I can 

quand j’ai du temps libre    when I have free time 

 

5. Tu en fais depuis combien de temps?  
How long have you been doing it for? 
Depuis l’âge de...      Since the age of... 

depuis longtemps     for a long time 

depuis quelques années    for a few years 

très peu de temps     very little time 

 

6. Ça coûte cher?     Is it expensive? 
pas trop cher      not too expensive 

gratuit       free 

beaucoup trop cher     far too expensive 

J’en ai pour mon argent    I get my money’s worth 

 

7. Qu’est-ce qu’il te faut comme équipement? 
What equipment do you need? 
les vêtements      clothing 

une casque       a helmet 

des vêtements de protection   protective clothing 

un maillot       a strip 

un maillot de bain     a swimsuit 

des genouillères      knee protectors 

des gants       gloves 

un bonnet de natation     a swim cap 

des lunettes de plongée    swimming goggles 
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8. Tu as beaucoup d’autres passe-temps? 
Do you have lots of other past-times? 
Je ne fais que du sport    I don’t only do sport 

Je fais beaucoup de choses différentes I do lots of different things 

On ne peut pas être actif/ve tout le temps We can’t be active all the time 

ll faut se reposer     You have to rest 

Je n’ai pas beaucoup de temps pour faire I don’t have a lot of time to  

autres choses      do other things. 

 

       Leisure: L’argent de poche 

1. Tes parents te donnent assez d’argent? 
Do your parents give you enough money? 
Mes parents ne me donnent rien    My parents don’t give me anything 

Mon père me donne de l’argent   My dad gives me money 

Je reçois assez  d’argent de poche  I get enough pocket money 

Je voudrais en avoir plus    I would like to have more 

J’en n’aurai jamais assez!    I will never have enough! 

Ce que je reçois ne me suffit pas   What I receive isn’t enough 

Je reçois seulement     I only get... 

Je me debrouille avec ce que je reçois  I get by with what I get... 

 

2. Tu reçois plus ou moins que tes amis?  
Do you get more or less than your friends? 
Je ne sais pas       I don’t know 

Certaines de mes ami(e)s sont gâté(e)s Some of my friends are spoilt 

Il faut apprendre la valeur de l’argent  You have to learn the value of 

        money. 

la même somme      the same amount 

 

3. Pour ton argent de poche, est-ce que tu dois aider à la maison? 
Do you have to help out at home to get pocket money? 
Ce n’est que juste que...    It’s only fair that... 

je fais beaucoup de corvées   I do lots of chores 

passer l’aspirateur     do the hoovering 

faire le linge      do the washing 

faire le vaisselle      do the dishes 

nettoyer sa chambre     clean one’s room 

faire le ménage      do the cleaning 
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Ça nous apprend comment être    It teaches us how to be  

responsable      responsible. 

Je sais comment s’occuper de moi-même I know how to look after  

        myself.  

 

4. Comment est-ce que tu dépenses ton argent? Tu le dépenses tout de 
suite? 
How do you spend your money? Do you spend it straight away? 
Il me faut de l’argent pour...   I need money to... 

J’ai besoin d’argent pour...    I need money for... 

acheter des CDs      buying CDs 

des vêtements de marque    designer clothes 

des livres       books 

Je dépense mon argent en magazines  I spend my money on magazines 

des soirées avec mes amis    nights out with my friends 

Au bout d’une semaine, j’ai tout dépensé After a week, I’ve spent it all 

 

5. Quand tu achètes quelquechose est-ce que tu fais attention à 
l’étiquette, à la marque? 
When you buy something do you pay attention to the label? 
J’aime être à la mode     I like to be fashionable 

On paie pour la qualité    We pay for quality 

Les vêtements de marque sont trop chers Brand clothes are too expensive 

Nous faisons du shopping dans les mêmes We go shopping in the same 

magasins.       shops.  

J’achète mes vêtements à Primark  I buy clothes in Primark.  

J’achète des baskets Nike    I buy Nike trainers 

Je m’inquiète que ça puisse avoir été  I worry it was made in 

fabriqué dans un atelier de misère  in a sweatshop.      

un atelier ou on exploite le personnel  a sweatshop 

 

6. Qui paie tes vêtements et qui les choisit? 
Who buys your clothes and who chooses them? 
moi-même       myself 

ma mère m’aide à     my mum helps me to 

je n’ai pas le choix     I don’t have any choice 

je dois me contenter de ce que   I have to make do with what  

ma mère choisit      my mum chooses 
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C’est important de s’habiller comme on  It’s important to dress how we 

veut.        want.  

exprimer son individualité    express your individuality 

 

7. Pourquoi as-tu besoin d’argent?      Why do you need money? 
L’argent me donne de l’indépendance  Money gives me independance 

Il faut apprendre comment gerer   You have to learn how to manage 

l’argent       money.  

J’ai un compte en banque depuis l’âge de... I’ve had a bank account since 

        the age of... 

L’argent ne fait pas le bonheur   Money doesn’t make you happy 

 

8. Tu mets de l’argent de côté?  Do you put money aside? 
Chaque mois je mets 5 livres de côté  Each month I put £5 aside 

Je fais des économies pour les vacances I’m saving for the holidays 

Je suis sec       I’m skint 

Je suis fauché      I’m skint 

L’argent ne tombe pas du ciel   Money doesn’t grow on trees 

Je fais attention avec l’argent   I’m careful with money 

 

9. Tu as un petit boulot, pour gagner de l’argent supplémentaire? 
Do you have a job to earn extra money? 
Je travaille dans un supermarché   I work in a supermarket 

Je travaille chez MacDo    I work at MacDonalds 

Je livre des journaux     I deliver newspapers 

Je suis plus autonome     I’m more self sufficient 

Je ne veux pas dépendre de mes parents I don’t want to depend on my  

        parents 

 

10. Ce boulot te laisse assez de temps pour faire tes devoirs? 
Does this job leave you enough time for your homework? 
Je ne travaille que 10 heures par semaine I only work 10 hourse a week 

Je travaille seulement le weekend  I only work at weekends 

J’ai le droit de travailler à condition que I’m allowed to work on the  

je fasse mes devoirs      condition that I do my homework 

Mes études sont plus importantes que  My studies are more important 

l’argent       than money. 
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11. Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir un emploi? 
What are the advantages and disadvantages of having a job? 
Les avantages l’emportent sur les  The advantages outweigh 

inconvénients.       the disadvantages. 

On peut avoir une expérience   We can have an interesting  

professionelle intéressante    professional experience.  

On apprendre comment travailler dans  We learn how to work in a  

une équipe.       team.  

parler aux clients     talk to customers 

On peut se faire de nouveaux amis  We can make new friends 

Les  boulots sont souvent terribles  The jobs are often terrible 

C’est ennuyeux      It’s boring  

 

12. Quelles sont les choses que les parents devraient payer, selon toi? 
What are the things your parents should pay for, according to you? 
Je suis à court de l’argent    I’m short of money 

J’emprunte de l’argent à ma mère  I borrow money from my mum 

Je ne peux pas me payer une voiture  I can’t afford to buy a car 

Je ne peux pas m’offrir un appartement I can’t afford a flat 

Mes parents doivent m’aider à payer mes  My parents should help me to  

études.        pay my studies.  

Mes parents n’ont pas les moyens   My parents can’t afford 

 

              Lifestyles: La Santé 

1. Tu fais attention à ce que tu manges? Tu trouves que tu manges 
sainement? 
Do you watch what you eat? Do you find you eat healthily? 
J’essaie de manger sainement   I try to eat healthily 

Je ne mange pas assez de fruits   I don’t eat enough fruit  

et de légumes      and vegetables. 

Il faut faire attention à ce que tu manges You must be careful about what 

        you eat.  

On mange cinq fruits et légumes par jour We eat 5 portions of fruit and  

        veg each day. 
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2. Tu dépenses beaucoup en bonbons, en chocolat? 
Do you spend a lot on sweets, on chocolate? 
Je ne mange pas beaucoup de chocolat  I don’t eat much chocolate 

Je ne peux pas me passer de chocolat  I can’t do without chocolate 

Je ne peux pas resister à la tentation  I can’t resist temptation 

Il faut se faire plaisir     You have to treat yourself 

 

3. Tu fais un régime? Pourquoi? 
Do you diet? Why? 
Les régimes ne marchent pas   Diets don’t work 

Lorsque j’ai grossi(e)     When I’ve put on weight 

Pour perdre du poids     To lose weight 

Je suis au régime     I’m on a diet 

Je fais régime      I’m on a diet 

J’aime les choses qui font grossir  I like fattening things 

On mange trop de sucreries   We eat too many sweet things 

Je ne prends jamais de poids   I never put on weight 

Je surveille ma ligne     I watch my figure 

 

4. Tu crois qu’il est important d’être mince? 
Do you believe it’s important to be thin? 
Je préfère être mince    I prefer to be thin 

Je suis content(e) avec ma ligne   I’m happy with my figure 

J’ai un corps bien fait     I’ve got a good figure 

Je suis plantereuse (f)    I’m curvy 

Il y a trop de pression sur les filles        There’s too much pressure on girls 

Il faut être bien dans sa peau   We have to be happy in our own  

        skin 

 

5. Tu es végétarien(ne)?    Are you a vegetarian? 
Je ne pourrais pas me passer de viande I couldn’t go without meat 

Je n’aime pas le goût     I don’t like the taste 

Je trouve la viande dégoûtant(e)   I find meat disgusting 

La viande c’est du meurtre    Meat is murder 

Je suis végétalien(ne)     I’m a vegan 

Je mange du poisson     I eat fish 

les oeufs de poules élévées en plein  free-range eggs 

air 
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J’aime manger de la viande    I like eating meat 

 

6. Tu manges combien de repas pour jour? 
How many meals do you eat in a day? 
Je saute le petit-déjeuner    I skip breakfast 

Trois vrais repas par jour    3 square meals a day 

un plat préparé      a ready meal 

un repas léger       a light meal 

un gros repas      a big meal 

le repas est un moment très important  meal times are important 

Cest difficile de préserver la tradition It’s difficult to preserve  

des repas familiaux     traditional family meals. 

 

7. Tu déjeune à la cantine au collège? Comment tu la trouves? 
Do you eat at the school canteen? How do you find it? 
la nourriture est bonne    the food is good 

ce n’est pas très sain     it’s not very healthy 

il y a beaucoup de choix    there’s a lot of choice 

je prends un casse-croûte    I bring a packed lunch 

je déjeune chez moi     I have lunch at home 

Je vais aux magasins     I go to the shops 

 

8. Qu’est-ce que tu penses de la cuisine écossaise? 
What do you think of Scottish food? 
Cest très gras      It’s very fatty 

C’est trop sucré      It’s too sweet 

Je l’adore!       I love it 

Nous aimons la nourriture grasse   We like fatty food 

La plupart de gens mangent sainement  Most people eat healthily 

Les gens sont mieux informés   People are better informed 

Il y a beaucoup d’ingrédients très bons en There are lots of very good 

Ecosse.        ingredients in Scotland.  

L’Ecosse est connue pour ses fruits de mer Scotland is known for it’s 

        seafood 

Le boeuf écossais est le meilleur du monde Scottish beef is the best in the  

        world 

Le saumon écossais     Scottish salmon 

Nous avons une mauvaise reputation  We have a bad reputation 
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Nous avons des problèmes de santé à   There are health problems 

cause de nos régimes     because of our diets.  

 

9. Les jeunes mangent trop de fast-food, de chips etc. a ton avis? 
Young people eat too much fast food, crisps etc. in your opinion? 
On peut manger comme on veut quand on  We can eat how we want when  

est jeune.        we’re young.  

Ça fait partie de notre culture   It’s part of our culture 

 

10. Tu fumes des cigarettes?   Do you smoke cigarettes? 

Je ne peux pas supporter les cigarettes I can’t stand cigarettes 

Les cigarettes sont nuisibles à la santé Cigarettes damage your health 

Ça augmente le risque de cancer   It increases the risk of cancer 

Ça me détend      It relaxes me 

C’est une mauvaise habitude   It’s a bad habit 

Je fume en cachette     I smoke in secret 

Je fume quand je bois de l’alcool   I smoke when I drink alcolhol 

Ils m’ont attrapé(e) en train de fumer  They caught me smoking 

C’est une façon de calmer le stresse  It’s a way of relieving stress 

 

11. Tu as des amis qui fument? Qu’est-ce que tu en penses? 
Do you have friends who smoke? What do you think of it? 
La plupart de mes amis ne fument pas  Most of my friends don’t smoke 

Les jeunes sont mieux informés   Young people are better informed 

Les gens pensent que c’est cool   People think it’s cool 

Ça coûte une fortune     It costs a fortune 

avoir l’air cool      To look cool 

Il vaut mieux ne pas commencer à fumer It’s best not to start to smoke. 

Le tabac ruine la santé    Tobacco ruins your health 

On risque de se rendre malade   We risk making ourselves ill 

On rique de se tuer     We risk killing ourselves.  

 

12. Tu bois des boissons alcoolisées? 
Do you drink alcolholic drinks? 
Je suis trop jeune pour boire   I’m too young to drink 

Je bois de l’alcool avec mes amis   I drink alcohol with my friends 

On boit de l’alcool le weekend   We drink alcohol at the weekend 
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L’alcool nous rend sûr de nous         Alcohol makes us sure of ourselves 

L’alcool nous rend plus détendu   Alcolhol makes us more relaxed 

On fait des bêtises quand on boit trop  We do stupid things when we  

        drink too much  

On veut faire comme les copains   We want to be like our friends 

 

13. Tes parents de permettent de boire de l’alcool? 
Do you parents allow you to drink alcohol? 
Les parents doivent donner le bon exemple Parents should set a good  

        example.  

On peut apprendre à boire  

 

14. Tu as l’intention d’essayer de la drogue? 
Do you intend to try drugs? 
On devrait légaliser les drogues douces We should legalise soft drugs 

Je n’ai aucune intention de    I have no intention of... 

Ça ne me tente pas     It doesn’t tempt me 

Ça ne m’attire pas     It doesn’t attract me 

C’est bien d’experimenter    It’s good to experiment 

C’est dangéreux      It’s dangerous  

C’est un appel au secours   It’s a cry for help 

Je ne veux pas me droguer   I don’t want to take drugs 

Les drogues dures me font peur   Hard drugs scare me 

 

15. Tu crois que les adolescents sont suffisament informés sur les 
dangers de la drogue? 
Do you think teenagers are well enough informed about the dangers of drugs? 
 

Il y a un risque de SIDA   There’s a risk of AIDS 

Les effets peuvent être terribles  The effects can be terrible 

On risque une overdose   We’re at risk of overdoes 

une surdose     an overdose 

On peut finir toxicoman   We can end up as a drug addict 

Un revendeur     A dealer 

Un trafiquant     A dealer 

Ça peut être un moyen d’évasion   It can be a means of escape 

Ça entraîne des risques    It carries risks 

Ça peut mener à des problèmes de santé It can lead to health problems 
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     Topic Verbs 

 

jouer        se nourrir 

faire        se soigner 

gagner       se priver 

perdre       se régaler 

bouger       se peser 

s’entraîner       maigrir 

porter       grossir 

atteindre       prendre du poids  

participer à      perdre du poids 

       contenir 

regarder       devenir 

juger         

apprécier       se droguer 

apprendre       se soûler   

se détendre      essayer 

passer       éviter 

        attirer 

reçevoir       experimenter 

dépenser       tenter 

gagner       protéger 

emprunter       défendre 

rembourser      interdire 

donner       comprendre 

se débrouiller      mourir 

        nuire 

se nourrir       conseiller 

se soigner 

se régaler        

se priver 

se peser 

maigrir 

grossir 

prendre du poids 

perdre du poids 

contenir 

devenir 
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