
 Health 

 

bon pour la santé good for your health mauvais pour la santé bad for your health 

il faut you must fumer to smoke 

il ne faut pas you must not se droguer to take drugs 

faire un régime to be on a diet de temps en temps from time to time 

faire de l’exercice to exercise éviter to avoid 

boire de l’eau to drink water le fast-food fast-food 

bouger to move ne  (VERB) jamais never 

je suis en forme I am fit plus de more 

sainement healthily moins de less 

régulièrement regularly trop de too much / too many 
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