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FRANÇAIS ANGLAIS

Parler de sport

Quel sport pratiquez-vous ?
What sport do you do? / Do you play 
any sports?

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

Non. Je ne sais pas jouer au tennis. No. I can't play tennis.

Mais je suis bon en golf. But I'm very good at golf.

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 surf des neiges ? Have you ever tried snowboanling?

Vous allez souvent à la piscine ? How often do you go swimming?

Avec qui y allez-vous ? Who do you go with?

Quels sports aimez-vous regarder à la télé ?
What sports do you like watchting on 
TV?

Quelle est votre équipe de foot favorite ? What's your favourite football team?

Cela vous plairait de venir faire une 
randonnée avec nous ?

 Would you like to come hiking with us?

Vous voulez aller voir un match ? Would you like to go to a game?

Au match

C'était vraiment un beau match ! That was a great match!

Mille personnes ont assisté au match.
One thousand people attended the 
match.

Quel joueur magnifique ! What a great player he is!

Il a marqué trois buts. He scored three goals.

Tu es supporter de quelle équipe ? What team do you support?

Je suis un fan de Manchester United. I am a Manchester United fan.

Je ne supporte pas de voir perdre mon 
équipe.

I can't bear seeing my team lose.

Je ne peux pas me permettre d'aller à tous 
les matchs.

I can't afford going to every match.
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