
Traduction Les passe-temps
 
Exercice 1 : Traduis les phrases suivantes en anglais. 

a.  Je joue au basket.

                                                                                                                                                      

b.  Je vais au cinéma avec mes copains.

                                                                                                                                                      

c.  Je fais de la danse deux fois par semaine avec ma sœur.  

                                                                                                                                                      

d.  J’aime faire les magasins le samedi avec ma mère. 

                                                                                                                                                      

e.  Je préfère jouer à des jeux vidéo que jouer aux cartes. 

                                                                                                                                                      

f.  À mon avis, la gymnastique est plus difficile que la natation.

                                                                                                                                                      

g.  Hier, j’ai écouté de la musique dans le salon pour me détendre. 

                                                                                                                                                      

h.  Demain, je vais aller au centre sportif pour jouer au badminton. 

                                                                                                                                                          

 
Exercice 2 : Maintenant, traduis les phrases suivantes en français. 
(Utilise les phrases ci-dessus comme exemples) 

a.  I play tennis.

                                                                                                                                                      

b.  I go to the swimming pool with my brother. 

                                                                                                                                                      

c.  I do judo with my dad three times a week.

                                                                                                                                                      



d.  I like to do athletics at the weekend with my friends. 

                                                                                                                                                      

e.  I prefer playing badminton than playing basketball.

                                                                                                                                                      

f.  In my opinion, rock-climbing is more dangerous than fencing. 

                                                                                                                                                      

g.  Yesterday, I used my computer in my bedroom to watch a film. 

                                                                                                                                                      

h.  Tomorrow, I’m going to go to the shopping centre to buy some video games. 
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Réponses
 
Exercice 1 : Traduis les phrases suivantes en anglais. 

a)  Je joue au basket.

     I play basketball.

b)  Je vais au cinéma avec mes copains.

     I go to the cinema with my friends. 

c)  Je fais de la danse deux fois par semaine avec ma sœur.  

     I go (do) dancing twice a week with my sister. 

d)  J’aime faire les magasins le samedi avec ma mère. 

     I like to go shopping on Saturdays with my mum. 

e)  Je préfère jouer à des jeux vidéo que jouer aux cartes. 

     I prefer playing video games than playing cards.

f)  À mon avis, la gymnastique est plus difficile que la natation.

     In my opinion, gymnastics is more difficult than swimming. 

g)  Hier, j’ai écouté de la musique dans le salon pour me détendre. 

     Yesterday, I listened to music in the living room to relax.

h)  Demain, je vais aller au centre sportif pour jouer au badminton. 

     Tomorrow, I am going to go to the sports centre to play badminton. 

 
Exercice 2 : Maintenant, traduis les phrases suivantes en français. 
(Utilise les phrases ci-dessus comme exemples) 

a.  I play tennis.

    Je joue au tennis. 

b.  I go to the swimming pool with my brother. 

    Je vais à la piscine avec mon frère. 

c.  I do judo with my dad three times a week.

    Je fais du judo avec mon père trois fois par semaine. 



d.  I like to do athletics at the weekend with my friends. 

     J’aime faire de l’athlétisme le week-end avec mes amis. 

e.  I prefer playing badminton than playing basketball.

     Je préfère jouer au badminton que jouer au basket.

f.  In my opinion, rock-climbing is more dangerous than fencing. 

    À mon avis, l’escalade est plus dangereuse que l’escrime.

g.  Yesterday, I used my computer in my bedroom to watch a film. 

     Hier, j’ai utilisé mon ordinateur dans ma chambre pour regarder un film.

h.  Tomorrow, I’m going to go to the shopping centre to buy some video games. 

     Demain, je vais aller au centre commercial pour acheter des jeux vidéo.

Réponses


