
 

What do you like to do on the weekend? 

 

1. I like to go shopping. 

2. What I really like to do is go shopping. 

 

 

Explain the difference between the two responses. 

 

In French, these sentences would look like this: 

 

1. J’aime faire les boutiques. 

2. Ce que j’aime, c’est faire les boutiques 

 

 

We will now learn how to emphasize our likes and dislikes: 

 

 

 

lundi matin…. 

 

à l’école… 

 

vendredi à 2h… 

 

samedi soir… 

 

le week-end… 

 

 

ex: Ce que j’aime le week-end, c’est voir mes amis. 

 

ex: Ce que je n’aime pas le week-end, c’est faire mes devoirs. 



Je m’appelle _______________ #____  la date : ____________, le ____ septembre 2008 

 

Emphasizing LIKES and DISLIKES 
 

1. To emphasize what you LIKE  

 

Ce que j’aime bien, c’est ____(infinitive or noun)______. 

What I especially like is…      (étudier, les maths, mon frère, étc.) 

 
Ex:   le weekend ? dormir     ou     aller à la pêche 

 

J’aime aller à la pêche. 

Ce que j’aime bien le weekend, c’est dormir.  

What I really/especially I like is…. 

 

2. To emphasize what you PREFER  

 

Ce que je préfère, c’est ____(infinitive or noun)______. 

What I especially like is…      (étudier, les maths, mon frère, étc.) 
 

Ex:    déguster des fruits tropicaux       ou       parler au téléphone 

 

J’aime déguster des fruits tropicaux. 

     Ce que je préfère, c’est parler au téléphone. 

     What I prefer is…+infinitive 

 

3. To emphasize what makes you HAPPY  

 

Ce qui me plaît, c’est _(de + infinitive   or   noun)___. 

 
Ex:    Fort-de-France    ou   la mer     ou se baigner 

 

Fort-de-France me plaît. 

     Ce qui me plaît à la Martinque c’est la mer. 

     What I like (in Martinique) is… 

 

…c’est de me baigner 



 

To emphasize what you do NOT like   

 

 

4.  Ce que je n’aime pas, c’est __(+ infinitive, or a noun)_____. 

 What I don’t like is…  (les maths, mon frère, étudier, étc.) 

 

 

 

5. Ce qui ne me plaît pas c’est de + infinitive, (or just a noun)___. 

       (me lever à 6h le matin, nager ) 

 (courrir, jouer au échecs) 

     What I don’t care for is…  (Lit: What doesn’t please me…) 
 

 

 

6. Ce qui m’ennuie, c’est de  + infinitive (or just a noun)___. 

      (rester à la maison le weekend) 

(lire un roman) 

 What bores me is… 

 

 

À NOTER!!!! 
With PLAIRE and ENNUYER, there is always a 

« de » before a verb in the infinitive. 

 

 

 

 

To review this, see 

- Allez-viens! Level 2 Book p.107 

- Cahier d’activités p.43  #14 
 


