
1. aider to help

2. aller à la pêche To go fishing

3. une bande dessinée

(B.D.)

a comic strip, a comic book

4. le baseball baseball

5. le basketball basketball

6. bricoler To tinker; to do odd jobs

7. chanter to sing

8. le cinéma the movies/movie theater

9. déjà already

10. désirer To want; to desire

11. deux fois two times

12. encore again, still

13. une équipe a team

14. faire to do, to make

15. faire attention to pay attention

16. faire de l'aérobic to do aerobics

17. faire de la gym to work out

18. faire de la planche à

voile

to go windsurfing

19. faire du camping to go camping

20. faire du cheval to go horseback riding

21. faire du jogging to go jogging

22. faire du ski To ski

23. faire du sport to do sports

24. faire du vélo to go bike riding

25. faire la connaissance de to meet (someone) for the first

time

26. faire la cuisine to cook

27. faire une promenade to take a walk

28. faire une randonnée to go for a hike

29. faire un tour (en voiture) to go for a walk (for a drive)

30. une fois one time; once

31. le foot(ball) soccer

32. le football américain football

33. gagner to win

34. le golf golf

35. le hockey hockey

36. le hockey sur gazon field hockey

37. indiquer to show; to indicate; to point out

38. jamais never

39. un jeu a game

40. jouer à To play a game or sport

41. jouer aux cartes

(f)

to play cards

42. jouer aux dames to play checkers

43. jouer aux

échecs

to play chess

44. jouer de To play a musical instrument

45. jouer de la

batterie

to play the drums

46. jouer de la

guitare

to play the guitar

47. jouer du piano to play the piano

48. le joueur/la

joueuse

player

49. le lacrosse lacrosse

50. un loisir leisure activity; free-time activity

51. longtemps long time

52. maintenant now

53. marcher to walk

54. un match de

tennis

a tennis match

55. par an per year

56. parfois sometimes

57. par jour per day

58. par mois per month

59. par semaine per week

60. un passe-temps a pastime; a hobby

61. pratiquer To practice

62. rarement rarely

63. skier To ski

64. souvent often

65. un spectacle a show; a performance

66. le sport sport

67. un stade a stadium

68. le temps libre free time

69. le tennis tennis

70. un terrain de

______

a _________ field (for example, a

soccer/football field)

71. le volley(-ball) volleyball
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