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Quand je vais à la plage...  

J’aime 
J’adore 
Je préfère 
Je n’aime pas 
 
Je peux 
I can 
Je dois 
I have to 
 
Je vais 
I’m going to / I go 
J’espère 
I hope to 
 
Je voudrais 
 
Je ne ______ pas 
 
J’ai décidé de 
I decided to 
J’allais 
I was going to 
 
 
 
 

jouer avec un ballon   to play with a ball 
jouer aux salles de jeux    to play on the arcades 
manger une glace   to eat an ice cream 
acheter un seau et une pelle  to buy a bucket and spade 
explorer                    to explore 
nager                        to swim 
chercher des coquillages          to look for shells 
dessiner des éléphants dans le sable    to draw elephants in the sand 
promener le chien   to walk the dog 
pêcher des crabes   to catch some crabs 
 

faire des achats      to go shopping 
faire un pique-nique  to have a picnic 
faire des châteaux de sable      make sand castles 
faire les devoirs      to do my homework 
faire du surf            to do surfing 
faire de la planche à voile     to do windsurfing 
 

prendre des photos  to take photos 
écrire mon nom dans le sable    to write my name in the sand 
voir mes amis             to see my friends 
boire quelque chose  to drink something 
 

aller à la plage          to go to the beach 
retourner à la maison   to return home 
me faire bronzer     to sunbathe 
me promener          to go for a walk 
 

avec mes amis 
avec ma famille 
avec mon chien 
à Cromer 
à Yarmouth 
 
à la plage 
on the beach 
dans la mer 
in the sea 
en ville 
in town 
 
dans un café 
dans un magasin 
in a shop 
en haut de la falaise 
on top of the cliff 
sur la jetée 
on the pier 
 
 il fait beau 

it is nice 
il faisait beau 
it was nice 
il pleut   it rains 
il pleuvait 
it was raining et       mais     par exemple    parce que     alors       surtout         si 

and   but       for example      because         so           especially     if 

j’ai joué I played 
je jouais I was__ing 

j’ai fait 
je faisais 

j’ai pris 
j’ai écrit 
j’ai vu 
j’ai bu 
 

je suis allé / allée 
je me suis promené / ée 

j’ai  dit 
il… a dit 
elle… a dit 

le week-end dernier 
le week-end prochain 
samedi 
dimanche 
 

Use the sheet to extend your answers 
Use the sheet less and less 
Start to tell stories about what happened 
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