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Mes passe-temps 

Activité 1 

There are 15 French words hiding in the word search. Find all 15 and then use them to 

complete the following 15 sentences. 

 

 

 

1. J’aime jouer aux ___________________________. 

2. Je n’_______________ pas écouter de la musique. 

3. J’aime sortir avec mes _________________. 

4. Je n’aime pas du tout ______________________ la télé.  

5. Que fais-tu _______________________ ton temps libre? 

6. Mes amis ________________ du vélo. 
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7. Tous les ________________, je parle avec mes copains. 

8. Quand il fait ________________, je fais du vélo. 

9. Quand il _______________, je regarde la télé. 

10. Je ne joue __________________ au rugby. 

11. Je __________________ de l’athlétisme tous les jours. 

12. Le ___________________, je joue au basket. 

13. Quels ________________ aimes-tu faire ? 

14. Je ne fais jamais de natation parce que c’est _______________________. 

15. Je préfère faire de l’équitation parce que c’est ________________________. 

 

Activité 2  

Traduis le texte de l’anglais au français. 

Salut! Je m’appelle Martin et je suis fan de sport. Je joue au foot tous les jours au parc avec mes 

amis. Aussi, le weekend, je joue au basket avec mon frère. Cependant, quand il pleut, j’écoute 

de la musique ou je joue à des jeux vidéo dans ma chambre. Ma sœur est créative et elle préfère 

danser et jouer de la guitare.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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Activité 3 

Look at the photo and decide if the following sentences are true (vrai) or false (faux). 

 

 

1. Sur la photo, il y a deux personnes.  Vrai / Faux 

2. Au centre de la photo, il y a un homme. Vrai / Faux 

3. Je pense qu’ils jouent au foot. Vrai / Faux 

4. Je pense qu’il y a du soleil. Vrai / Faux 

 

Activité 4 

Rewrite the sentences and correct the mistakes. 

1. J’aime j’écoute de la musique.  ________________________________________________ 

2. Le mardi, je faire du judo.   ________________________________________________ 

3. Mes amis et moi joue au foot.  ________________________________________________ 

4. Je n’aime pas je lire.    ________________________________________________ 
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5. Quand il soleil, je vais à la piscine. ________________________________________________ 

Activité 5 

Ton ami québécois voudrait en savoir plus sur ton temps libre.   

Ecris-lui à propos de tes passe-temps et activités sportives. 

Bullet 1 

 

Introduce yourself 

– name, age, 

where you live 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Bullet 2 

 

What type of 

person you are – 

adjectives, use 

qualifiers, 

connectives and 

time phrases 

e.g Je suis assez 

sportif/sportive 

mais parfois un 

peu paresseux/ 

paresseuse 

 

Bullet 3 

 

What you like to 

do in your free 

time  

Talk about ‘we 

do’/’’he.she 

does’ 

Bullet 4 

 

What sports you 

do and 

when/how often 

Talk about ‘we 

do’/’’he.she 

does’ 



MES PASSE-TEMPS WWW.WETEACHFRENCH.CO.UK 

 

 

 

 

 

 

Mes passe-temps - 

ANSWERS 

Activité 1 

There are 15 French words hiding in the word search. Find all 15 and then use them to 

complete the following 15 sentences. 

 

 

 

1. J’aime jouer aux boules.  

Add more detail to your work. 

➢ Add connectives – mais, et, aussi 

➢ Add qualifiers – très, assez, un peu 

➢ Verbs – talk about other people (e.g mon frère est…) 

➢ Negatives – je ne fais jamais… 
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2. Je n’aime pas écouter de la musique.  

3. J’aime sortir avec mes amis. 

4. Je n’aime pas du tout regarder la télé.   

5. Que fais-tu pendant ton temps libre?  

6. Mes amis font du vélo.  

7. Tous les jours, je parle avec mes copains.  

8. Quand il fait beau, je fais du vélo. 

9. Quand il pleut, je regarde la télé.  

10. Je ne joue jamais au rugby.  

11. Je fais de l’athlétisme tous les jours.  

12. Le jeudi, je joue au basket. 

13. Quels sports aimes-tu faire ?  

14. Je ne fais jamais de natation parce que c’est fatigant.  

15. Je préfère faire de l’équitation parce que c’est stimulant.  

 

Activité 2  

Traduis le texte de l’anglais au français. 

Salut! Je m’appelle Martin et je suis fan de sport. Je joue au foot tous les jours au parc avec mes 

amis. Aussi, le weekend, je joue au basket avec mon frère. Cependant, quand il pleut, j’écoute 

de la musique ou je joue à des jeux vidéo dans ma chambre. Ma sœur est créative et elle préfère 

danser et jouer de la guitare.  

Hi ! I am called Martin and I am a fan of sport. I play football every day at/in the park with my 

friends. At the weekend, I also play basketball with my brother. However, when it rains /it is 

raining, I listen to music in my bedroom or I play videogames in my bedroom. My sister is very 

creative and she prefers dancing/to dance and playing/to play the guitar. 
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Activité 3 

Look at the photo and decide if the following sentences are true (vrai) or false (faux). 

 

 

1. Sur la photo, il y a deux personnes.  Vrai / Faux 

2. Au centre de la photo, il y a un homme. Vrai / Faux 

3. Je pense qu’ils jouent au foot. Vrai / Faux 

4. Je pense qu’il y a du soleil. Vrai / Faux 

 

Activité 4 

Rewrite the sentences and correct the mistakes. 

1. J’aime j’écoute de la musique.  J’aime écouter de la musique. 
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2. Le mardi, je faire du judo.   Le mardi, je fais du judo. 

3. Mes amis et moi joue au foot.  Mes amis et moi jouons au foot. 

4. Je n’aime pas je lire.    Je n’aime pas lire. 

5. Quand il soleil, je vais à la piscine. Quand il y a du soleil, je vais à la piscine. 

Activité 5 

Model answer 

Bullet 1 

 

Introduce yourself – 

name, age, where 

you live 

 

Coucou! Je m’appelle Sophie et j’ai douze ans. Je suis française et 

j’habite avec ma famille à Poitiers en France. C’est une petite ville 

dans l’ouest du pays. 

Je dirais que je suis très sportive mais parfois je suis paresseuse. 

Mon petit frère n’est pas actif du tout ! 

En général, le dimanche, je ne fais jamais de sport. Je préfère lire 

un livre. Parfois, mon frère et moi regardons un film. C’est sympa 

mais parfois il est embêtant. Donc j’écoute de la musique dans ma 

chambre. 

J’adore faire du sport. Par exemple, je joue au tennis avec ma 

mère le lundi et le jeudi. Aussi, je joue au volley avec mes copines. 

A mon avis, c’est très agréable. 

Bullet 2 

 

What type of person 

you are – 

adjectives, use 

qualifiers, 

connectives and 

time phrases 

e.g Je suis assez 

sportif/sportive  

 

Bullet 3 

 

What you like to do 

in your free time  

Talk about ‘we 

do’/’’he.she does’ 

Bullet 4 

 

What sports you do 

and when/how 

often 

Talk about ‘we 

do’/’’he.she does’ 
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Add more detail to your work. 

➢ Add connectives – mais, et, aussi 

➢ Add qualifiers – très, assez, un peu 

➢ Verbs – talk about other people (e.g mon frère est…) 

➢ Negatives – je ne fais jamais… 

 


