S2 Vocabulaire Term 1:
Les passe-temps:

Hobbies:

Masculine:
Le foot(ball)

football

Le hand(ball)

handball

Le volley(ball)

volleyball

Le basket(ball)

basketball

Le netball

netball

Le rugby

rugby

Le golf

golf

Le bowling

ten-pin bowling

Le snooker

snooker

Le billard

pool

Le tennis

tennis

Le tennis de table

table-tennis

Le cyclisme

cycling

Le vélo

cycling

Le VTT (Vélo Tout Terrain)

mountain biking

Le hockey sur glace

ice-hockey

Le hockey sur gazon

field-hockey

Le jogging

jogging

Le footing

jogging

Le judo

judo

Le karate

karate

Le tai-kwando

taikwando

Le ski

skiing

Le ski nautique

water skiing

Le snow-board

snow-boarding

Le skate

skate-boarding

Le roller

roller-skating

Le patin à glace

ice-skating

L’athlétisme

athletics

L’aérobic

aerobics

Le bricolage

DIY

Le dessin

Art (drawing)

L’ordinateur

computer

S2 Vocabulaire Term 1:
Les passe-temps:

Hobbies

feminine:
la danse

dancing

la gymnastique

gymnastics

la natation

swimming

la zumba

zumba

la pétanque

French bowls

la musculation

weight training

l’équitation

horse-riding

l’escalade

rock-climbing

la musique

music

la poupée

doll

la corde à sauter

skipping rope

plural:
les haltères

weights

les flêchettes

darts

les cartes

cards

les échecs

chess

les dames

draughts

les jeux de société

board games

les jeux vidéo

video games

les billes

marbles

Phrases:
aller au cinéma

to go to the cinema

aller au théâtre

to go to the theatre

aller au McDo

to go to McDonald’s

aller au stade

to go to the stadium

aller au centre sportif

to go to the sports centre

aller au club des jeunes

to go to the youth club

aller au restaurant

to go to the restaurant

aller à la patinoire

to go to the ice-rink

aller à la piscine

to go to the swimming

pool
aller à la pêche

to go fishing

aller à l’ église

to go to church

Others:
aller en ville

to go to town

aller chez mon copain (m)

to go to my friend’s

aller chez mon père

to go to my Dad’s

aller chez ma copine (f)

to go to my friend’s

aller chez ma mère

to go to my Mum’s

collectionner des timbres

to collect stamps

collectionner des cartes postales

to collect postcards

regarder la télévision/télé

to watch the telly

regarder un film/des films

to watch a film/films

regarder des DVD

to watch DVDs

regarder mon programme préféré

to watch my favourite
programme

écouter de la musique
écouter mon MP3/i-pod

to listen to my MP3/i-p

écouter mon groupe/chanteur préféré

to listen to my favourite
group/singer (m)

écouter ma chanteuse préférée

to listen to my favourite
singer (f)

lire des magazines

to read magazines

lire des livres

to read books

lire des romans

to read novels

lire le journal

to read the newspaper

lire mon horoscope

to read my horoscope

When and how often:
Le lundi

on Mondays

le mardi

on Tuesday

le mercredi

On Wednesdays

le jeudi

on Thursdays

le vendredi

on Fridays

le samedi

on Saturdays

le dimanche

on Sundays

le week-end

at the weekend

pendant la semaine

during the week

pendant les vacances

during the holidays

le matin

in the morning

le midi

at lunch time

pendant le déjeuner

during lunch time

l’après-midi

in the afternoon

après les cours

after classes

le soir

in the evening/at night

souvent

often

parfois

sometimes

quelquefois

sometimes

de temps en temps

from time to time

rarement

rarely

à l’occasion

occasionally

ne (verb) jamais

never

e.g. Je ne fais jamais de l’équitation

I never do horse-riding

ne (verb) pas

not

e.g.Je ne joue pas bien au rugby.

I don’t play rugby well

une fois …

once

deux fois …

twice

trois fois …

thrice

quatre fois …

four times

etc…
… par jour

per day

… par semaine

per week

… par mois

per month

… par an

per year

Where:
au cinéma

at/to the cinema

au théâtre

at/to the theatre

au stade de (foot/rugby)

at/to the stadium

au centre sportif

at/to the sports centre

au collège

at/to school

au club des jeunes

at/to the youth club

au centre commercial

at/to the shopping
centre

en ville

in town

à la piscine

at/to the swimming pool

à la patinoire

at/to the ice-rink

à la bibliothèque

at/to the library

