TALKING ABOUT SPORT

TALKING ABOUT TECHNOLOGY –Les pages Web: Web sites Les

Dans mon temps libre je fais beaucoup du / de la / des /de l’
In my spare
time I do a lot of ….
Dans mon temps libre, je joue au / à la / à l’/aux
In my spare time, I play a
lot of ….
J’ai appris à faire de l’équitation/du vélo/ à nager à l’âge de 7 ans I learned at
the age of 7 to ride a horse/bike / swim
Je suis membre d’un club de tennis I belong to a tennis club
Je joue pour Manchester
Je suis un passionné/ une passionné(e) du foot / de la natation
I am a fan
of football/swimming
Le foot, c’est ma passion
Sport is my passion
Je (ne) suis (pas) très sportif/sportive
I am (not) very sporty (M)/(F)
Je m’entraine une fois par semaine/tous les jours/weekend
I train once
a week / everyday / on the weekend
Je fais des competitions tous les mois
I compete every months
J’ai des matches tous les dimanches
I play matches every Sunday
Je m’intéresse beaucoup à …
I have a lot of interest in….
Je passe des heures à
I spend hours .....ing
cela fait maintenant trois ans que je fais du / de la / de l’ / des
I have been
doing/playing…. For the last 3 years
J’ai gagné / J’ai perdu / Je suis arrivé(e) en (quart de/demie) finale
I
won /lost / got to the (quarter/semi) final
Je suis le champion / la champion de
I am the champion

médiaux sociaux: social network
Se connecter sur
Internet : to get connected on the Web
les jeunes passent
trop de temps sur l’ordinateur / sur leur portable young people spend
too much time on PC/ their mobile phones J’utilise l’Internet pour
rester en contact avec mes copains / ma famille à travers des médiaux
sociaux comme Facebook
I am using social web on the
Internet, like Facebook, to stay in contact with my friends / my family
J’utilise l’Internet pour télécharger des chansons / envoyer et répondre à
mes emails I use the Internet to download songs / send and respond
to emails
J’utilise l’Internet pour faire des achâts en ligne / ça coûte moins cher
I use the Internet to buy things online / It is cheaper
J’utilise l’Internet
pour faire mes devoirs / pour faire des recherches I use the Internet to
do my homework / to do research
Je ne sais pas ce que je ferai sans l’Internet / Je ne peux pas me passer
de l’Internet
I cannot live without the Net
avec le portable, mes parents peuvent me contacter à tout moment,
même quand je suis sorti(e)
with my mobile phone, my parents
can contact me anytime even when I am out

