S2 Grammaire Term 1:
Les passe-temps:
 You will need to use the verb “jouer” for activities that you play
e.g. golf, tennis, darts,chess, doll etc…
 You will need to use the verb “faire” for activities that you do
e.g. horse-riding, cycling, skiing, skipping, athletics etc…

It will be useful for you to know how to use these verbs with various
people doing the action:

Jouer

(to play)

Je joue

(I play)

Nous jouons

(we play)

Tu joues

(you play-singular)

Vous jouez

(you play-pl)

Il joue

(he plays)

Ils jouent

(they play-m)

Elle joue

(she plays)

Elles jouent

(they play-f)

On joue

(we play-familiar)

Faire

(to do)

Je fais

(I do)

Nous faisons

(we do)

Tu fais

(you do -singular)

Vous faites

(you do-pl.)

Il fait

(he does)

Ils font

(they do-m.)

Elle fait

(she does)

Elles font

(they do-f.)

On fait

(we do -familiar)

Les prépositions

(Prepositions)

 When using the verb jouer you will need to use
prepositions between the verb and the activity
mentioned:
 Use AU with a masculine singular noun
e.g. Je joue au tennis de table de temps en temps.
Ma soeur joue au netball le soir.
Nous jouons au badminton au collège.
 Use À LA with a feminine singular noun
e.g. Tu joues à la poupée avec moi?
Elles jouent à la corde à sauter.
Vous jouez souvent à la pétanque?
 Use À L’ with a singular noun starting with a vowel
e.g. Je joue à l’ ordinateur tous les soirs.
 Use AUX with a plural noun (masculine or feminine!)
e.g. On joue aux cartes?
Mon père et moi jouons aux échecs ensemble.
Il joue aux billes avec ses copains.

 When using the verb faire you will need to use
prepositions between the verb and the activity
mentioned:
 Use DU with a masculine singular noun
e.g. Je fais du judo une fois par semaine.
Ma soeur fait du ski en hiver.
Nous faisons du patin à glace avec nos copains.
 Use DE LA with a feminine singular noun
e.g. Tu fais de la natation?
Elles font de la gymnastique.
Vous faites souvent de la danse?
 Use DE L’ with a singular noun starting with a vowel
e.g. Je fais de l’ athlétisme deux fois par semaine.
On fait de l’ équitation en vacances.
 Use DES with a plural noun (masculine or feminine!)
e.g. Mon frère fait des haltères au centre sportif.

