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ANGLAIS FRANÇAIS

LES ACTIVITÉS

Quelle est votre activité de loisir favorite ? What is your favourite leisure activity?

Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez
du temps libre ?

What do you enjoy doing in your spare time?

des choses qui vous passionnent ? Are there any hobbies you do?

J'aime bien dessiner et peindre. I enjoy drawing and painting

Elle passe beaucoup de temps a des jeux video. She spends a lot of time on video games.

PRÉPARER UNE SORTIE

Êtes-vous pris vendredi soir ? Are you busy on Friday evening?

Voulez voulez venir avec nous au spectacle ? Would you like to join us to the show?

Et si on allait au resto après le spectacle ?
Why don't we go to a restaurant after the 
show?

Ça vous dirait au'on aille dîner ensemble ? Would you like us to have dinner together?

Qu'est-ce que vous faites ce week-end ? What are you doing this weekend?

Cela vous plairait de venir randonner avec 
nous ?

Would you like to come hiking with us?

PARLER DE SPORTS

Quel sport pratiquez-vous ? What sport do you do?

Vous êtes bon en tennis ? Are you good at tennis?

Aimez-vous jouer au football ? Do you like playing football?

Avez-vous déjà fait du ski ? Have you ever been skiing?

Avez-vous déjà essayé le snowboard ? Have you ever tried snowboarding?

Combien de fois allez-vous a la piscine ? How often do you go swimming?

Quels sports aimez-vous regarder a la télé ? What sports do you like watching on TV?

Occuper ses loisirs / Using one's leisure 

Qu'allons-nous faire cet après-midi ? What shall we do this afternoon?

Qu'aimez-vous faire pendant vos loisirs ? What do you enjoy doing in your spare time?

Quelle est votre activité de loisir favorite ? What is your favourite leisure activity?

Y a-t-il des activités qui vous passionnent ? Are there any hobbies you do?

Tu préfères les activités d'intérieur ou d'extérieur
?

Do you prefer indoor activities or outdoor 
activities?

Je voudrais prendre un congé la semaine 
prochaine.

I'd like to take time off work next week.

Vous êtes pris vendredi soir ? Are you busy on Friday evening?

Vous voulez venir avec nous au spectacle ? Would you like to join us for the show?

À combien sont les places du premier rang ? How much do the front row seats cost?

Je peux avoir des places pas chères. I can get cheap seats.

Où voulez-vous vous asseoir ? Where would you like to sit?

Le spectacle vous a plu ? Did you enjoy the show?

Et si on allait au resto chinois après le 
spectacle ?

Why don't we go to a Chinese restaurant after
the show?

Et si on allait faire un tour ? Why don't we go for a walk / for a drive?

Les activités de loisirs / Leisure activities 



Je passe beaucoup de temps sur mon 
ordinateur.

I spend a lot of time on my computer.

J'adore jouer à des jeux vidéo. I just love playing video games.

J'aime bien dessiner et peindre I enjoy drawing and painting.

J'aime jouer aux cartes. I like playing cards.

Sa distraction favorite est de regarder la télé.
His / Her favourite entertainment is watching 
TV.

Oh ! Vous savez dessiner et peindre ? Oh! You can draw and paint?

Vous avez pris des cours de dessin ? Did you take an art class
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