
 

Hobbies 

je surfe sur Internet I surf the net je fais de la natation I go swimming 

je tchatte sur MSN I chat on MSN Qu’est-ce que tu aimes faire ? What do you like doing ? 

j’envoie des textos I text j’aime regarder la télé I like watching TV 

je parle avec mes amis I talk to my friends j’aime écouter de la musique I like listening to music 

je joue sur l’ordinateur I play on computer j’aime faire les magasins I like going shopping 

je télécharge de la 
musique 

I download music j’aime trainer avec mes 
copains 

I like hanging out with my 
mates 

je joue au basket I play basketball quelquefois sometimes 

je fais du judo I do judo tous les jours every day 

je fais de l’équitation I go horse-riding tous les soirs every evening 

je vais à la pêche I go fishing une fois par semaine once a week 
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