
Lifestyle: 
Entertainment and leisure 

BASIC : Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps 
libre ? J’adore sortir avec mes amis. Samedi soir je vais au 
cinéma.

BETTER : Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier ?  Le 
weekend dernier, après avoir fait mes devoirs, je suis allé 
au club des jeunes pour une soirée.

BEST : Qu’est-ce que tu feras le weekend ?  Je n’ai pas 
encore décidé. Le matin je promènerai le chien et après ça 
j’aimerais rencontrer mes amis au centre – ville. Nous irons  
peut-être au café si non, nous irons aux magasins. 

Question Practice:

Music, cinema, theatre, reading, television, shopping, eating out. 
Activities / hobbies Socialising, preferences, opinions.
What you have done/ do / will do / would like to do.

Key points:

➲

Acheter to buy

Adorer to love

Aimer to like

Aller to go

Assister à to be 
present at

Chanter to sing

Collectionner to collect

Dépenser to spend 
(money)

Écouter to listen to

Faire to do/make

Faire des 
achats / du 
shopping / des 
courses 

to go 
shopping

Faire de la 
lèche - vitrine 

to go 
window 
shopping

Jouer to play

Lire to read

Louer/retenir 
une place

to book a 
seat

Nager to swim

Patiner to skate

Pêcher to fish

Peindre to paint

Penser to think

Pratiquer to practise

Prendre des 
photographies 

to take 
photos

Préférer to prefer

Regarder to watch

Rencontrer to meet

S’amuser to enjoy 
oneself

Sortir to go out

Useful verbs

Vocabulary

L’acteur  actor
L’argent ( de poche) (pocket) money
Le babyfoot table football
Le ballet ballet
Le billet ticket
Les cartes cards
Le centre commercial shopping centre
Le chanteur singer
La chanson song
Le cinéma cinema
Le club des jeunes youth club
Le concert- concert concert
La distraction / divertissement amusement
L’écran screen
L’émission programme
L’équitation riding
Le jeu (vidéo) (video) game
Le jeu de société board game
Le jogging / le footing jogging
Le journal newspaper
Le livre book
Le loisirs leisure
Le magazine / La revue magazine
La musique music
La natation swimming
L’ordinateur computer
Le patinage skating
La peinture painting
La pêche fishing
Le personnage character
La pièce the play
Le ping-pong table tennis
La piscine swimming pool
La planche à voile windsurfing
Le programme programme
Le roman story / novel
La scène stage/setting
Le ski (nautique) (water) skiing
La soirée party
Sous-titré subtitled
Le spectacle show
Le stade stadium
La vedette star (e.g. film)
La télévision television
Le temps libre freetime
Le théâtre theatre
La voile sailing

Aller to go Venir to come

Je vais I go Je viens I come

Tu vas you go Tu viens you come

Il/elle/on va he/she goes/we go Il/elle/on vient he/she comes/we come

Nous allons we go Nous venons we come

Vous allez you go Vous venez you come

Ils/elles vont they go Ils/elles viennent they come

Faire to do/make Sortir to go out

Je fais I do Je sors  I go out

Tu fais you do Tu sors  you go out

Il/elle/on fait he/she does/ we do Il/elle/on sort he/she goes out/we go out

Nous faisons  we do Nous sortons we go out

Vous faites you do Vous sortez you go out

Ils/elles font they do Ils/elles sortent they go out

Demonstrative Pronouns

La causerie chat show

La comédie comedy

Le dessin animé  cartoon

Le documentaire documentary

Le feuilleton soap opera

Le film d’amour love film
Le film 
d’espionnage  spy film

Le film de guerre war film

Le film d’horreur horror film

Le film policier detective film

Le film de science science-fiction 
film

Le film à suspense thriller

Le jeu télévisé game show

Le journal/les 
acutualités the news

La télé réalité reality TV

La série médicale medical series

Types of film/tv programmes

La flute flute

La guitare guitar

Le piano piano

La trompette trumpet

Le violon violin

Musical instruments

Classique classical

Le jazz jazz

Le pop pop

Le rap rap

Le rock rock

Types of music


