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Les Sports
Writing Worksheet Stage 4 (Y6) - Spring 1

Write a step by step guide to playing a sport. Write how you play it in three steps, using the vocabulary below to support 

you. For example: Tu joues à ça avec une raquette sur un court avec un partenaire.

You play this Tu joues à ça

You do this Tu fais ça

Extra: Without saying what sport it is, 

read your sentence to your partner. 

Can they guess the sport?

On a court Sur un court

On a pitch Sur un terrain 

At the swimming pool A la piscine 

On a horse Sur un cheval
With a racket Avec une raquette

With a bat 

and ball

Avec une batte

et une balle

With a ball Avec une balle

With a bike Avec un vélo

With a net Avec un filet 

With a partner Avec un partenaire

With a team Avec une équipe

On your own Tout seul

With your hands Avec tes mains 

With your feet Avec tes pieds

You wear a Tu portes

A Costume Un costume 

A Football kit Une tenue de football 

Ice skates Des patins à glace 

A helmet Un casque

Shorts and 

tee shirt

Un short et un tee-

shirt
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