
Qu’est-ce que tu aimes faire?



J’aime….

Je n’aime pas….

Je déteste…

J’adore…



J’aime jouer au football.



J’adore écouter de la musique.



Je n’aime pas regarder la 
télévision.



Je déteste manger au 
restaurant.



Remember Conjonctions

et (and)

aussi (also)

mais (but)



J’adore lire et aller au parc.

et



Je n’aime pas danser et
jouer au basket.

et



J’aime jouer de la guitare et
du violon aussi de la flûte à bec.

et aussi



mais

J’aime nager mais je n’aime pas 
aller au supermarché.



J’aime faire du jogging et
aller au cinéma mais
je n’aime pas jouer au tennis et
au badminton.

mais



jouer au (masc.)       + (most sports)  => jouer au tennis

à la (fem.)       + (some sports) => jouer à la corde

jouer du (masc.)      + (music instruments) => jouer du piano

de la (fem.)    + (music instruments) => jouer de la batterie

aller au (masc.) => aller au cinéma, aller au supermarché

à la (fem.) => aller à la pharmacie, aller à la bibliothèque

manger au (masc.) => manger au restaurant

à la (fem.) => manger à la maison

faire       du (masc.) => faire du jogging, faire du vélo

de la (fem.) => faire de la planche à roulettes

Remember this! 
verb + prep.+ noun



Why do you like these hobbies?
Pourquoi?



Remember all the adjectives we learnt that describe hobbies!

c’est amusant! c’est nul!
c’est super! c’est fatigant!
c’est génial! c’est bruyant!
c’est déstressant! c’est cher
c’est intéressant c’est ennuyeux

c’est = it is



Now you are going to make an even longer sentence saying 
what you like or don’t like doing and why!

For this we need to learn a new conjunction!

parce que  (because)



J’aime aller au parc
parce que c’est déstressant.

parce que



Je n’aime pas faire du jogging 
parce que c’est fatigant.



J’adore nager parce que 
c’est amusant.



mais

J’aime lire parce que c’est intéressant
mais je n’aime pas jouer au football 
parce que c’est nul.



If you really want to challenge yourself, you could add some adverbs: 

vraiment (really)

souvent (often)

parfois (sometimes)

rarement (rarement)

toujours (always)

très (very)

assez (quite)



Some examples:

J’aime jouer au football parce que c’est vraiment génial.

Je n’aime pas regarder la télévision parce que c’est rarement
intéressant.

J’adore nager parce que c’est très amusant.

Je n’aime pas aller au parc parce que c’est souvent ennuyeux. 

Your turn, now! ☺



La fin! (The end)


