
Que fais-tu pendant ton temps libre?  Quand?  Où?  Avec qui?

Time Phrase Verb Activity Adverbial phrase of 
place

Adverbial phrase of 
manner

Reason

D’habitude
(Usually)

Tous les 
jours
(Everyday)

Souvent
(Often)

Quelquefois
(Sometimes)

De temps en
temps 
(From time to 
time)

S’il fait 
beau/mauvais
(If it is 
good/bad 
weather)

S’il y a du 
soleil
(If it is 
sunny)

S’il pleut
(If it rains)

je joue (I play)
j’aime jouer (I like 
playing)
je n’aime pas jouer (I 
don’t like playing)

au tennis (tennis)
au foot (football)
aux cartes (cards)

au centre sportif (at 
the sports centre)
au gymnase (at the 
gym)
au collège (at school)
au cinéma (at the 
cinema)
au théâtre (at the 
theatre)
au terrain de sport 
(at the sports 
ground)
à la piscine (at the 
pool)
à la plage (at the 
beach)

dans ma chambre
(in my bedroom)
dans le parc (in the 
park)

chez moi (at my 
house)

chez mon ami/e (at 
my friend’s house)

chez ma mère / mon 
père
(at my mum’s/dad’s 
house)

avec ma famille
(with my family)

avec mon frère /
ma soeur
(with my 
brother/sister)

avec mes copains
(with my friends)

avec mes camarades
de classe
(with my classmates) 

avec mes parents
(with my parents)

avec mes grands-
parents
(with my 
grandparents)

avec mes cousins
(with my cousins)

seul / seule (alone)

parce que 
(because)
c’est intéressant
(it’s interesting)
c’est relaxant (it’s 
relaxing)
c’est bon pour la 
santé
(it’s healthy)
c’est chouette
(it’s great)
c’est fantastique
(it’s fantastic)
le sport, c’est ma 
passion 
(sport is my 
passion)

je fais (I do)
j’aime faire (I like 
doing)
je n’aime pas faire (I 
don’t like doing)

du cyclisme/vélo (cycling)
du sport(sport)
de la natation (swimming)
de la danse (dance)
de l’équitation (horse riding)
de l’escalade (climbing)

je regarde (I watch)
j’aime regarder (I like 
watching)
je n’aime pas regarder
(I don’t like watching)

un film 
(a film)
la télé (TV)

c’est ennuyeux
(it’s boring)
c’est barbant (it’s 
deadly boring)
c’est mauvais pour 
la santé 
(it’s unhealthy)
c’est bête (it’s 
stupid)
c’est terrible (it’s 
terrible)
c’est pénible (it’s 
dull)

j’écoute (I listen to)
j’aime écouter (I like 
listening to)
je n’aime pas écouter (I 
don’t like listening to)

de la musique
(music)
la radio (the radio)

je lis (I read)
j’aime lire (I like 
reading)
je n’aime pas lire (I 
don’t like reading)

un livre (a book)
un magazine (a magazine)

je surfe (I surf)
j’aime surfer (I like 
surfing)
je n’aime pas surfer (I 
don’t like surfing

l’Internet
(the Internet)


