
Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre?

Opinion Activity Connective Reason

J’adore jouer ( I love to play)

Je préfère jouer (I prefer to play)

Je n’aime pas jouer ( I do not like to play)

Je déteste jouer (I hate to play)

au foot (football)

au basket (basketball)

au tennis (tennis)

du violon (the violin)

de la guitarre ( the guitar)

aux cartes (cards)

car 
(because)

parce que 
(because)

c’est bon (it’s good)

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 suis actif / active  (I am active)

J’adore faire ( I love to do)

Je préfère faire (I prefer to do)

Je n’aime pas faire ( I do not like to do)

Je déteste faire (I hate to do)

mes devoirs (homework)

du judo (judo)

du sport (sport)

du yoga (yoga)

de la natation (swimming)

J’adore aller ( I love to go)

Je préfère aller (I prefer to go)

Je n’aime pas aller ( I do not like to go)

Je déteste aller (I hate to go)

à la piscine (to the pool)

au centre sportif

(to the sports centre)

au cinéma (to the cinema)

aux magasins (to the shops)

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)

je ne suis pas sportif / sportive
(I am not sporty)

J’adore regarder ( I love to watch)

Je préfère regarder (I prefer to watch)

Je n’aime pas regarder ( I do not like to watch)

Je déteste regarder (I hate to go)

les films (films)

les dessins animés (cartoons)

les films d’action (action 

films)

les documentaires

(documentaries)


