
 

QUAND? (WHEN?) QUOI? (WHAT?) AVEC QUI?  
(WHO WITH?) 

OU? (WHERE?) POURQUOI? (WHY?) 

• La semaine dernière 
(last week) 

• Le weekend dernier 
(last weekend) 

• Il y a une semaine ( a 
week ago) 

• Il y a … (…ago) 
• Samedi dernier (last 

Saturday) 
• Quand j’étais jeune 

(when I was young) 
• Quand j’étais plus 

jeune (when I was 
younger) 

• Souvent 
     (Often) 
 

 

J’ai joué au football  I played football 
J’ai joué au golf     I played golf 
J’ai fait du ski      I went skiing 
J’ai fait de la natation    
      I went swimming 
J’ai fait du vélo 

I went for a bike ride 
J’ai fait de la danse   I went dancing 
J’ai  lu un livre       I read a book 
J’ai travaillé à l’ordinateur 

I worked on my computer 
J’ai acheté de la nourriture 

 I bought food 
J’ai acheté  des vêtements 

I bought clothes 
J’ai regardé la télé      I watched tv 
Je suis  allé (e) à la pêche 

I went fishing 
Je suis  allé (e) à la piscine 

I went to the swimming pool 
Je suis  allé (e) au cinéma 

I went to the cinema 
J’ai écouté de la musique 

I listened to the music 
J’ai bavardé             I chatted 
J’ai visité ma famille 

I visited my family 

• Avec mes 
parents 

 
• Avec mes amis 

 
• Avec mon père 

 
• Avec mon frère 

 
• Avec ma sœur 

 
• Avec mes 

grands-parents 
 

• Avec mon cousin 
 

• Avec mon oncle 
 

• Au collège 
(at school) 
• Au complexe 

sportif 
(to the sport centre) 
• Dans ma chambre 
(in my room) 
• Dans le jardin 

public 
(in the park) 
• Au supermarché 
(in the supermarket) 
 
• Dans les boutiques 
(in the clothes shops) 
 
• Dans la campagne 
(in the countryside) 
 
• A la maison 
(at home) 

PARCE QUE C’EST… 
(because it is…) 
 

• Relaxant 
(relaxing) 
• Amusant 
(fun) 
• Sportif 
(sportive) 
• Barbant 
(boring) 
• Marrant 
(fun) 
• Bon pour la santé 
(good for your health) 
• Intelligent 
(clever) 
• Énergétique 
(energetic) 
• Tranquile  
(calm) 
 


