
Mes sports et passe-temps. 

Bonjour, je m’appelle Mathilde et j’habite à Marseilles dans 
le sud de la France. J’ai treize ans. J’habite dans une maison 
avec ma famille. J’adore beaucoup de sports. Le lundi je joue 
au basket au collège et c’est super. Le prof de basket est 
fantastique. Le mardi je fais du judo au centre sportif avec 
mon père. C’est assez intéressant mais parfois difficile. Le 
mercredi et le dimanche je fais de la natation avec mes 
amis. Je vais à la piscine. J’adore la piscine car c’est 
moderne mais l’eau est très froide ! Finalement, le samedi, 
je fais des cours de ballet avec ma sœur dans un studio de 
danse. La prof de danse est très stricte mais j’aime danser 
et je vais être dans un spectacle en Juillet.  

Cependant, il y a des sports que je déteste. Le golf est 
insupportable et ennuyeux et je déteste aussi l’équitation 
car je n’aime pas les chevaux car ils sont dangereux et je 
suis allergique aux chevaux. A mon avis, le rugby est violent. 
Finalement j’ai fait du patin à glace mais je suis tombée et 
je me suis cassée la jambe. Quelle horreur !! 

 

• Highlight all the sports. 
• Highlight all the adjectives. 
• Highlight all the opinions – I love etc 
• Highlight “I play” 
• Highlight “I do” 
• Highlight the days of the week. 

 



Read the text again and find the French for the following: 

 

1 – I live in a house =  

 

2 – The basketball teacher is fantastic =  

 

3 – At the sports centre =  

 

4 – But sometimes difficult =  

 

5 – The water is very cold =  

 

6 – I’m going to be in a show in July =  

 

7 – Golf is unbearable =  

 

8 – I am allergic to horses =  

 

9 – I fell and broke my leg =  

 

10 – How awful =  

 

 

 



 

True, false or not mentioned? 

 

1 – Mathilde does sport 5 days a week =  

 

2 – She is a really good swimmer =  

 

3 – She is the only person in her family to do ballet =  

 

4 – She wishes she could do horse riding =  

 

Répondez aux questions en Français: 

 

1 – Où habite Mathilde ? =  

 

2 – Où fait-elle du judo ? =  

 

3 – Elle fait de la natation avec qui ? =  

 

4 – Quel est son opinion du rugby ? =  


