
 
Les Jeux Olympiques (J.O.) 
les jeux d’été 
les jeux d’hiver 
les jeux paralympiques 
ont commencé en 
ont fini en 
une épreuve 
une médaille d’or 
(médaille d’argent) 
(médaille de bronze) 
tous les quatre ans 
le drapeau olympique 
son cœur est enterré en 
est né en 
il est mort 
 
les sports 
l’athlétisme 
l’aviron 
le badminton 
le basket 
la boxe 
le canoë-kayak 
la course à pied 
le cyclisme 
l’équitation 
l’escrime 
le football 
la gymnastique 
l’haltérophile 
le handball 
le hockey 
le judo 
la lutte 
la natation 
le taekwondo 
le tennis 
la planche à voile 
le tennis de table 
le tir 
le tir à l’arc 

The Olympic Games 
the summer games 
the winter games 
the Paralympics 
started in 
finished in 
an event 
a gold medal 
a silver medal 
a bronze medal 
every 4 years 
the Olympic flag 
his heart was buried in 
was born in 
he died 
 
The sports 
athletics 
rowing 
badminton 
basketball 
boxing 
canoeing/kayaking 
running 
cycling 
horse riding 
fencing 
football 
gymnastics 
weightlifting 
handball 
hockey 
judo 
wrestling 
swimming 
taekwondo 
tennis 
wind surfing 
table tennis 
shooting 
archery  

le triathlon 
la voile 
le volley 
 
les Jeux d’Hiver 
le bobsleigh 
le curling 
le hockey sur glace 
la luge 
le patinage sur glace 
le patinage artistique 
le patinage de vitesse 
le ski 
le surf de neige 
en fauteuil roulant 
 
faire de l’entraînement 
faire du/de la/des 
jouer au/à la/aux 
je fais du/ de la / des 
je joue au/à la/ aux 
Quels sports fais-tu ? 
 
Les opinions 
à mon avis 
je pense que  
Je voudrais apprendre 
Je voudrais essayer 
J’ai déjà essayé 
Je n’ai jamais essayé 
 
ce serait 
c’est  
c’était  
 
très 
trop 
assez 
tellement 
un peu 
 

triathlon 
sailing 
volleyball 
 
The Winter Games 
bobsleigh 
curling 
ice hockey 
luge (sledging) 
ice skating 
figure skating 
speed skating 
skiing  
snow boarding 
(in a ) wheelchair 
 
to train 
to do ( a sport)  
to play ( a sport) 
I do… 
I play….  
What sports do you do? 
 
Opinions 
in my opinion 
I think that  
I would like to learn 
I would like to try 
I have already tried 
I have never tried 
 
It would be 
it is 
it was 
 
very 
too 
quite 
so 
a bit 
 

actif 
ennuyeux 
difficile 
facile 
dangereux 
amusant 
fatigant 
passionnant 
lent 
énervant 
 
car / parce que 
comme / puisque  
cependant  
mais 
 
Quand ? 
de temps en temps 
souvent 
d’habitude 
une fois par semaine 
rarement 
quelquefois 
le matin  
le soir 
l’après-midi 
tous les jours 
le lundi 
en été 
en hiver 
chaque jour 
 
L’équipement sportif 
Il faut avoir 
Il faut porter 
J’ai besoin de/d’ 
On a besoin de/ d’ 
une selle 
un casque 
un ballon 
une balle 

active 
boring 
difficult 
easy 
dangerous 
fun 
tiring 
exciting 
slow 
irritating 
 
because 
as /since 
however 
but 
 
When? 
from time to time 
often 
usually 
once a week 
rarely 
sometimes 
in the morning 
in the evening 
in the afternoon 
every day 
on Mondays 
in the summer 
in the winter 
every day 
 
Sports equipment 
You have to have 
You have to wear 
I need 
You need 
a saddle 
a helmet 
a ball (big) 
a ball (small) 
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un short 
un maillot 
un maillot de bain 
des baskets 
une raquette 
des poids 
un bateau 
une corde 
un vélo 
des gants 
un kimono 
des bottes 
 
un sport d’équipe 
un sport individuel 
un sport d’extérieur 
un sport d’intérieur 
un sport extrême 
un terrain de jeu 
 
Les prépositions 
devant 
derrière 
dans  
sous 
sur  
en face de 
à côté de 
 
La vie d’un athlète 
le stade 
le centre de sport 
la piscine 
une compétition 
un concours 
a gagné 
a perdu 
a battu 
un match 
une course 
l’entrainement 

shorts 
a sports top 
a swimming costume 
trainers 
a racket 
weights 
a boat 
a rope 
a bike 
gloves 
a judo kimono 
boots 
 
a team sport 
an individual sport 
a outdoor sport 
an indoor sport 
an extreme sport 
a sports’ field/ court 
 
Prepositions 
in front of 
behind 
in 
under 
on 
opposite 
next to 
 
An athlete’s life 
the stadium 
the sport’s centre 
the swimming pool 
a competition 
a competition 
won 
lost 
beat 
a match 
a race 
training 

il/elle s’entraine 
un(e) champion(ne) 
en deux mille douze 
moins 
plus 
avant 
après 
d’abord 
puis 
ensuite 
plus tard 
finalement 
le premier jour 
le deuxième jour 
le lendemain 
 
Les pays 
en …… ( + fem country) 
France 
Italie 
Espagne 
Allemagne 
Grande Bretagne 
Angleterre 
Écosse 
Russie 
Australie 
Corée 
Autriche 
Grèce  
Suisse 
Hollande 
Chine 
Finlande 
Norvège 
Suède 
au…( + masc country) 
Japon 
Canada 
Brésil 
Mexique 

he/she trains 
champion 
in 2012 
less 
more 
before 
after 
first 
then 
next 
later 
finally 
the first day 
the second day 
the next day 
 
Countries 
In… 
France 
Italy 
Spain 
Germany 
Great Britain 
England 
Scotland 
Russia 
Australia 
Korea 
Austria 
Greece 
Switzerland 
Holland 
China 
Finland 
Norway 
Sweden 
In…. 
Japan 
Canada 
Brazil 
Mexico 

Pays de Galles 
aux… 
États-Unis 
 
Mes plans 
Je vais …. 
faire 
partir 
manger 
boire 
voyager 
aller 
rester 
regarder 
prendre des photos 
écrire un article 
 
ce sera 
cher  
mémorable 
 
Ma routine 
Je me lève 
Je me brosse les dents 
Je me couche 
Je m’habille 
Je me réveille 
Je me maquille 
Je mange le dîner 
Je me lave 
Je regarde la télé 
Je quitte la maison 
Je me sèche les cheveux 
Je me douche 
Je prends le petit déjeuner 
Je me peigne les cheveux 
Je fais de l’exercice 
Je rentre à la maison 
Je m’entraîne 
Je me dépêche 
 

Wales 
In… 
the United States 
 
My plans 
I am going to.. 
do 
leave 
eat 
drink 
travel 
go 
stay 
watch 
take photos 
write an article 
 
it will be 
expensive 
memorable 
 
My routine 
I get up 
I brush my teeth 
I go to bed 
I get dressed 
I wake up 
I put on my make-up 
I eat dinner 
I have a wash 
I watch TV 
I leave the house 
I dry my hair 
I have a shower 
I have breakfast 
I comb my hair 
I do exercise 
I go back home 
I train 
I hurry 


