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aider to help
aller à la pêche to go fishing
bricoler to tinker; to do odd jobs
chanter to sing
courir to run
déjà already
désirer to want
deux fois twice
dormir to sleep
encore again, still
faire attention (à) to pay attention (to)
faire de l’aérobic to do aerobics
faire de la gym to work out
faire de la planche à voile to go wind-surfing
faire du camping to go camping
faire du cheval to go horseback riding
faire du jogging to go jogging
faire du ski to go skiing
faire du sport to do sports
faire du vélo to go bike riding
faire la connaissance de... to meet (someone) for the first time
faire la cuisine to cook
faire un tour to go for a walk
faire un tour en voiture to go for a drive
faire une promenade to go for a walk
faire une randonnée to go for a hike
gagner to win
indiquer to indicate
jamais never
jouer (à/de) to play
le baseball baseball
le basket(-ball) basketball
le cinéma movies
le foot(ball) soccer
le football américain football
le golf golf
le sport sport
le temps libre free time



le tennis tennis
le volley(-ball) volleyball
les cartes cards
les échecs chess
longtemps long time
maintenant now
marcher to walk (person); to work (thing)
par an per year
par jour per day
par mois per month
par semaine per week
parfois sometimes
partir to leave
pratiquer to play regularly, to practice
rarement rarely
sentir to feel; to smell; to sense
servir to serve
skier to ski
sortir to go out, to leave
souvent often
un jeu game
un joueur/une joueuse player
un loisir leisure activity
un match game
un passe-temps pastime, hobby
un spectacle show
un stade stadium
une bande dessinée (B.D.) comic strip
une équipe team
une fois once


