
 
 

 
 

1 – Weather 2 – Seasons and regions 3 – Sports with jouer 
Quel temps fait-il?           What is the weather like? 

Il fait beau                         The weather is nice 

Il fait mauvais                   The weather is bad 

Il fait froid                         It’s cold 

Il fait chaud                       It’s warm/hot 

Il pleut                                It’s raining 

Il neige                               It’s snowing 

Il y a du soleil                   It’s sunny (There is sun) 

Il y a du vent                    It’s windy (There is wind) 

Il y a du brouillard          It’s foggy (There is fog) 

Il y a des orages              It’s stormy (There are storms) 

Aujourd’hui, à Paris, il pleut    Today, in Paris, it’s raining.              

Au printemps                                  In the spring 
En été                                                In summer 
En automne                                     In autumn 
En hiver                                             In winter 
 
Dans le nord                                    In the north 
Dans le sud                                      In the south 
Dans l’est                                         In the east 
Dans l’ouest                                     In the west 
 
Au printemps, dans le sud, il fait beau. 
                        In the spring, in the south, the weather is nice. 
 
En automne, dans le nord, il pleut. 
                        In autumn, in the north, it rains. 

Je joue…                                      I play….. 
…au tennis, …au foot, …au rugby, …au badminton, …au 
hockey, …au basket 
…à la pétanque                         boules 
…aux échecs                              chess 
…aux jeux vidéo                       video games 

Je joue I play 

Tu joues You (singular/informal) play 

Il joue He plays 

Elle joue She plays 

On joue We play 

Nous jouons We play 

Vous jouez You (plural/formal) play 

Ils jouent They (masculine) play 

Elles jouent They (feminine) play 

4 – Activities with faire 5 – Time frames 6 – Opinions + the infinitive 

Je fais……..                                  I do….. 
…du vélo                                     cycling 
…du ski                                        skiing 
…du ski nautique                      water skiing 
…du jogging                               jogging 
…de la natation                        swimming 
…de la voile                               sailing 
…de la planche à voile            windsurfing 
…de la randonnée                    hiking/walking 
…de l’équitation                       horse riding 

Je fais I do 

Tu fais You (singular/informal) do 

Il fait He does 

Elle fait She does 

On fait We do 

Nous faisons We do 

Vous faites You (plural/formal) do 

Ils font They (masculine) do 

Elles font They (feminine) do 

Quelquefois                                     Sometimes 
Parfois                                              Sometimes 
Souvent                                            Often 
Normalement                                  Normally 
D’habitude                                       Usually 
Rarement                                         Rarely 
Tous les jours                                  Every day 
De temps en temps                       From time to time 
 
Le matin                                           In the morning 
L’après-midi                                    In the afternoon 
Le soir                                               In the evening 
Le weekend                                     At the weekend 
Le samedi                                         On Saturdays 
Le vendredi soir                              On Friday evenings 
 
Une fois par jour                      Once every day (One time per day) 

Deux fois par semaine            Twice every week(2 times per week) 

Trois fois par mois                   Three times per month 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parce que…                                            because… 
…c’est intéressant                                it’s interesting 
…c’est passionnant                              it’s exciting 
…c’est bon pour la santé                    it’s good for your health 
…c’est ennuyeux                                  it’s boring 
…c’est nul                                              it’s rubbish 
….c’est difficile                                     it’s difficult 
…ce n’est pas bon pour la santé       it’s not good for your health 

J’adore 
J’aime 
Je n’aime pas 
Je déteste 
Je préfère 

jouer au foot 
au tennis 
 
à la pétanque 
aux jeux vidéo 

faire du ski 
de la natation 
de l’équitation 
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