
KS4 FOUNDATION FRENCH MODULE 2 KNOWLEDGE ORGANISER: 

ACTIVITIES OPINIONS READING AND MUSIC SPORTS 

Je joue … 
au badminton 

au basket 
au billard 
au foot 
au golf 

au hockey 
au rugby 
au tennis 
au volley 

à la pétanque 
aux cartes 
aux échecs 
du piano 

du saxophone 
du violon 

de la batterie 
de la guitare 

de l’accordéon (m) 
de l’harmonica (m) 

Je joue … 
tous les jours 
tous les soirs 

tous les samedis 
une fois par semaine 
deux fois par semaine 

souvent 
de temps en temps 

rarement 
 

Je trouve ça 
super / génial / passionnant / cool / 

ennuyeux / stupide / nul 
Ma passion, c’est … 

le cinéma / le sport / la musique 
J’aime / J’adore / Je préfère … 

Je n’aime pas / Je déteste 
le foot / jouer au foot 

la guitare / jouer de la guitare 
la lecture / lire 

la photographie / prendre des 
photos 

la musique / écouter de la musique 
 

J’apprécie beaucoup les … 
Je préfère les … 

J’adore les… 
J’ai une passion pour les … 

Je n’aime pas les … 
J’ai horreur des … 
romans fantastiques 

romans d’amour 
romans policiers 

BD 
mangas 

livres d’épouvante 
J’aime les illustrations / l’humour. 

Je ne lis pas sur une tablette. 
Je préfère tenir un livre traditionnel dans mes mains. 

Je ne lis plus de livres traditionnels. 
Je lis beaucoup en ligne. 

Quelle musique aimes-tu? 
Quelle musique n’aimes-tu pas? 

J’aime / Je n’aime pas … 
le reggae 

le jazz 
le rap 
le rock 

la musique pop 
la musique classique 

Comment écoutes-tu ta musique? 
J’écoute ma musique sur mon téléphone portable avec 

mes écouteurs. 
Normalement, j’écoute ma musique sur mon ordi. 

D’habitude, pour écouter ma musique, je regarde des 
clips vidéo. 

En général, j’écoute ma musique sur une tablette. 
Qui est ton chanteur ou ta chanteuse préféré(e), et 

pourquoi? 
Mon chanteur préféré / Ma chanteuse préférée, c’est … car 

… 
j’aime ses paroles 

j’aime ses mélodies 
sa musique me donne envie de danser 

 

Je fais … 
du footing 

du trampoline 
du vélo 

de la boxe 
de la danse 

de la natation 
de l’équitation (f) 
de l’escalade (f) 
de l’escrime (f) 
des randonnées 

Je fais ça depuis … 
cinq semaines 

six mois 
deux ans 

Personellement, je préfère 
les sports individuels / les 

sports d’équipe. 
J’aime beaucoup car c’est 

rigolo / facile / rapide. 
En plus, ça me fait du bien 
/ ça me détend / ça booste 

le moral. 
C’est bon pour le corps et 

le mental. 
Quand je fais du / de la / 

de l’ / des …, 
Quand je joue au / à la / à 

l’ / aux …, 
je respire / j’oublie mes 

soucis 

CINEMA 

Qu’est-ce qu’il y a au cinéma? 
Il y a … 

un film de gangsters 
un film d’action 

un film d’arts martiaux 
un film d’aventure 
un film d’horreur 

un film de science-fiction 
une comédie 

un film fantastique 
un western 

Qu’est-ce qui passe ce soir? 
La séance commence à quelle 

heure? 
Je peux vous aider? 

Je voudrais deux billets pour …, 
s’il vous plaît. 

Pour quelle séance? 
Pour la séance de 19 heures. 

Ça coûte combien? 
Le tarif réduit, c’est 14 euros la 

place. 
Voici les billets. 



TECHNOLOGY TV LA SEMAINE DERNIÈRE 

Que fais-tu avec ton portable 
ou ta tablette? 

 
Sur mon portable / ma 

tablette, je/j’ … 
crée des playlists 

télécharge de la musique 
regarde des clips vidéo 
joue à des jeux en ligne 

fais des recherches pour mes 
devoirs 

fais des achats 
écris des messages 

écris des articles pour mon 
blog 

lis mes e-mails 
vais sur des réseaux sociaux 

prends des photos 
mets mes photos sur 

Instagram ou Snapchat 
 

J’ai toujours mon téléphone / 
ma tablette avec moi. 

 
Sur mon ordinateur / mon 
téléphone portable / ma 

tablette, 
je joue / je télécharge / je 
regarde / je crée / je lis / 

j’écris … 
 
 

tous les jours / soirs 
deux fois par semaine 
de temps en temps 

En plus, je … 
 

À mon avis, c’est génial / très 
pratique / indispensable. 

 
Sur Internet, il est facile de / il 

est possible de … 
 

rester en contact avec ses 
amis / parler avec ses copains 
/ faire des recherches pour ses 

devoirs / utiliser un dico en 
ligne / partager des photos 

 
 

Cependant, / Par contre, 
 

… il est (très) dangereux de … 
partager ses détails 

personnels 
passer trop de temps sur 

Internet 
tchatter en ligne avec des 

inconnus 
… il est important de … 

faire du sport 
passer du temps avec sa 

famille 
retrouver ses amis en vrai 

J’aime / J’adore / Je n’aime 
pas … 

les documentaires (m) 
les jeux télévisés (m) 

les magazines culturels (m) 
les séries (f) 

les émissions de sport (m) 
les émissions de musique 

(f) 
les émissions de télé-réalité 

(f) 
… parce qu’ils/elles sont … 

amusant(e)s 
divertissant(e)s 
intéressant(e)s 
passionnant(e)s 
éducatifs/-ives 

ennuyeux/-euses 
(trop) sérieux/-euses 

originaux/-ales 
 

 

Je pense que les 
(documentaires) sont plus 
(intéressants) que les … 

 
Mon émission préférée 

s’appelle … 
 

C’est un jeu télévisé / un 
magazine culturel / une 

série / une émission de … 
 

C’est mon émission 
préférée parce que … 

 
 

j’aime l’animateur / 
l’animatrice 

les acteurs sont très 
doués 

le scénario est 
passionnant 

j’apprends beaucoup 
Je ne rate jamais cette 

émission! 

Qu’est-ce que tu as fait la 
semaine dernière? 

 
 
 

Je suis allé(e) au cinéma. 
Je suis sorti(e) avec ma sœur / 

mes copains. 
On est allé(e)s à un concert. 

On a dansé. 
On a chanté. 

On a vu un film. 
On est partis avant la fin. 
On est allé(e)s en ville. 

On a fait du patin à glace. 
J’ai pris beaucoup de photos. 

J’ai mis les photos sur 
Instagram. 

On est allé(e)s au restaurant. 
J’ai bu un coca. 

J’ai mangé une crêpe. 
 
 
 

C’était … 
génial / lamentable / amusant 

/ délicieux 

 


