
Homework #1.  
 
 
Le sport m’intéresse beaucoup alors je suis très sportif. Je fais toujours du sport pour les 
organisations caritatives comme Sport Relief. Il y a deux ans j’ai traversé la Manche en nageant 
pour gagner de l’argent pour une œuvre de charité. En plus, l’année dernière, j’ai traversé 
l’Angleterre d’un bout à l’autre à vélo, ce qui faisait 1407 kilomètres au total. J’essaie de faire du 
sport au moins cinq fois par semaine parce que c’est une bonne façon de garder la forme.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 

 

 

 

Homework #8.  

 

Task#1 Trouvez ces mots dans le texte: 
Sport interests me _________________________________________ 
Two years ago _____________________________________________ 
The English Channel ________________________________________ 
Furthermore ______________________________________________ 
From one end to the other ___________________________________ 
I try to do _________________________________________________ 
At least ___________________________________________________ 
It’s a good way _____________________________________________ 
 

Task#2 Read and match the French to the English 
Je ne pratique pas les sports actifs comme le jogging ou l’équitation car je préfère les sports relaxants. Mon 
sport préféré est le yoga et je le fais devant la télé en suivant un DVD. Je trouve les classes de yoga très 
sociables et c’est une bonne façon de se faire des amis. En plus, je le fais même avec mes enfants, ils adorent ! 
Je dirais que je ne suis pas très sportive mais je faisais plus de sport quand j’étais jeune.  
 
 
 

I don’t practise 
Relaxing sports 
I would say 
To make friends 
In front of the TV 
They love it 
When I was young 
I used to do 
 

Je faisais 
Je dirais 
Devant la tele 
Les sports relaxants 
Ils l’adorent 
Quand j’etais jeune 
Je ne pratique pas 
Se faire des amis 
 

Task#3 Translate: 
Personnellement, je ne suis pas très sportif. J’aime jouer au foot avec mes amis sportifs comme 
David Beckham et Rio Ferdinand mais en vérité je préfère le regarder à la télé. En fait, je déteste 
aller à la salle de gym et je ne suis pas fana du jogging. Pour moi, le plus important c’est de 
s’amuser alors je préfère bavarder avec mes amis au pub.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__ 

 
 

Le Sport 
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Homework #2.  

     

Lire: Les avantages et les inconvénients de la technologie 
Celia: J'aime surfer Internet parce que c'est éducatif. On peut trouver des informations sur tout. Je 
l’utilise souvent pour faire des recherches pour mes devoirs.  
 
Audrey: Je ne l'aime pas quand mes enfants tchatent avec des amis parce que ça peut être 
dangereux: Parfois des personnes mal intentionnées essayent de contacter les jeunes sur le net. 
 
Gabriel: Mes parents sont divorcés et mon père habite loin, mais je peux rester en contact avec lui 
grace à l’internet. Donc, je trouve que c’est très practique. 
 
Farid: Beaucoup de gens  utilisent l’internet pour télécharger de la musique. C’est bien parce que ça 
donne une chance à de nouveaux musiciens. Mais le téléchargement illégal est un grand problème . 

Task#1 Fill in the table – Are the people positive about technology or negative? 
 
 POSITIVE NEGATIVE 
CELIA   
AUDREY   
GABRIEL   
FARID   

  

Homework #3.  

 

Task#1 fill the grid by conjugating these verbs in the future tense 

Infinitif Futur Simple 

jouer au rugby  

manger au restaurant  

boire du chocolat chaud  

rester à la maison  

faire du shopping  

aller au stade  

technology  

Future tense  
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aller au cinéma  

regarder un DVD  

jouer à l'ordinateur  

Task#2  Find the French in the texts 

Samedi matin, j'irai au stade avec mon frère et je jouerai au foot. Ce sera super parce que j'adore le 
foot. Aussi, l'après-midi, j'irai en ville et je ferai du shopping avec mes copains. Dimanche, je 
resterai à la maison et je ferai mes devoirs. Je regarderai peut-être un dvd avec mes parents. Ce 
sera cool parce que j'aime regarder un film.Le weekend prochain, j'irai au cinéma avec mes amis 
pour voir Shrek 3. Ce sera nul parce que je déteste les dessins animés. Dimanche matin, j'irai à la 
piscine et je nagerai. J'aime la natation, c'est mon sport préféré. L'après-midi, je ne sais pas. Peut 
être, je jouerai à l'ordinateur ou j'écouterai de la musique. J'aime écouter de la musique et mon 
groupe préféré, c'est Bon Jovi. Je pense qu'il est génial. 

I will do my homework  
I will go shopping  
I will go to …  
I will listen to music  
I will play …  
I will stay at home  
I will swim  
I will watch …  

 


