
Que fais-tu normalement chez toi? 
Time phrase Activity Adverbial phrase Connective Verb Adjective Reason 

Quand je reste
chez moi
(When I stay at 
home)

Chez moi
(At home)

D’habitude
(Usually)

En général
(In general)

Normalement
(Normally)

Pendant la 
semaine
(During 
the week)

Le weekend 
(At the weekend)

Samedi/dimanche
(On 
Saturday/Sunday)

Quand j’ai le 
temps 
(When I have the 
time)

je joue à l’ordinateur
(I play on the 
computer)

je regarde la télé
(I watch TV)

j’écoute de la musique
(I listen to music)

je lis un livre 
I read a book)

je surfe l’Internet
(I surf the Internet)

je fais la cuisine
(I do cooking)

je fais mes devoirs
(I do my homework)

je me lave et me 
brosse les dents
(I wash myself & clean 
my teeth)

je me repose
(I relax)

dans la salle à 
manger
(in the dining room)

dans le salon
(in the lounge)

dans ma chambre
(in my bedroom)

dans le jardin
(in the garden)

dans le bureau
(in the office)

dans la cuisine
(in the kitchen)

dans la salle de 
bains
(in the bathroom)

dans la salle de 
séjour
(in the living room)

et
(and)

mais
(but)

cependant
(however)

pourtant
(however)

toutefois
(however)

car 
(because)

parce que
(because)

néanmoins
(however)

c’est 
(it is)

je pense
que c’est 
(I think
that it is)

je crois
que c’est
(I think 
that it is)

à mon avis, 
c’est 
(In my 
opinion, it 
is)

selon moi, 
c’est
(According 
to me, it is)

intéressant
(interesting)

amusant
(fun)

passionnant
(exciting)

génial
(great)

relaxant
(relaxing)

sensass
(sensational)

formidable
(tremendous)

ennuyeux
(boring)

nul
(rubbish)

barbant
(deadly 
boring)

car / parce que
(because)

j’adore être avec 
ma famille
(I love to be with 
my family)

j’aime être
seul/e
(I like to be 
alone)

je préfère
rester chez moi
(I prefer to stay 
at home)

mes amis me 
manquent
(I miss my 
friends)

mon frère est
casse-pieds
(my brother is 
annoying)

ma soeur
m’agace (my 
sister annoys me)


