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Qu’est-ce que tu regardes à la télé? 

Les émissions de sport Sports programmes 

Les émissions de télé-réalité Reality TV 

Les émissions musicales Music programmes 

Les infos The news 

Les séries The series 

Les jeux télévisés Game shows 

Les dessins animés Cartoons 

Les documentaires Documentaries 

La météo The weather 

Je regarde I watch 

Je ne rate jamais I never miss 

Je ne regarde jamais I never watch 

Mon émission préférée c’est My favourite TV show is 

Qu’est-ce que tu as fait hier soir? 

J’ai regardé I watched 

J’ai discuté I discussed/ talked about 

J’ai surfé I surfed 

J’ai joué I played 

J’ai écouté I listened 

J’ai posté I posted 

J’ai envoyé I sent 

J’ai tchatté I chatted 

J’ai téléchargé I downloaded 

Intensifiers 

Très Very 

Assez  Quite 

Un peu A bit 

Beaucoup A lot 

Toujours always 

Vraiment really 

Qu’est-ce que tu aimes comme films? 

Les films d’action Action films 

Les films fantastiques Fantasy films 

Les films d’aventure Adventure films 

Les films d’horreur Horror films 

Les films de science-fiction Sci-fi films 

Les films d’arts martiaux Martial arts films 

Les films d’amour Romantic films 

Les comédies Comedies 

AVOIR—to have 

J’ai I have 

Tu as You have 

Il a He has 

Elle a She has 

Nous avons We have 

Vous avez You all have 

Ils/ Elles ont They have 

Connectives 

Et  And 

Aussi Also 

Mais But 

Cependant However 

De plus Furthermore 

Parce que Because 

Car  Because (2) 

ÊTRE—to be  

Je suis I am  

Tu es You are 

Il est He is 

Elle est She is 

Nous sommes We are 

Vous êtes You all are 

Ils/ Elles sont They are 

Exemple 

Bonjour, je m’appelle Luc et pendant mon temps libre j’adore regarder la 

télé. Mon émissión préférée c’est La France a du Talent car c’est vraiment 

intéressant. Aussi, j’aime aller au cinéma puisque je pense que les films 

d’horreur sont fantastiques. Le weekend dernier j’ai regardé un film et j’ai 

mangé du popcorn. 

Je ne regarde 

jamais les 

émissions de 

sport. 

J’ai regardé la télé avec 

mon frère. 

Je suis fan de films d’amour. 

J’ai regardé un épisode de mon 

émission préféré à la télé. 

Quand je suis connecté je fais 

beaucoup de choses. 

J’adore faire des recherches pour 

mes devoirs cependant je n’aime 

pas faire des achats car c’est nul. 

Que fais-tu quand tu es connecté? 

Je fais beaucoup de choses I do lots of things. 

Je fais des achats. I make purchases. 

Je fais des recherches. I research. 

Je fais des quiz. I do quizzes. 

Je vais sur mes sites préférés I go on my favourite sites. 

Je vais sur des blogs. I go on blogs. 

Je vais sur des forums. I go on forums. 

J’envoie des emails. I send email.s 

Je mets à jour ma page perso. I update my personal page. 

Je joue à des jeux en ligne. I play online games. 

ALLER—To go 

Je vais I go Nous allons We go 

Tu vas You go Vous allez You all go 

Il va He goes Ils vont They go 

Elle va She goes Elles vont They go 



Quelle musique écoutes-tu?  

Le rock Rock music 

Le rap Rap music 

Le métal Metal music 

Le reggae Reggae 

Le R’n’B R’n’B 

La musique électronique Electro music 

La musique classique Classical music 

La musique pop Pop music 

Mon/ma  chanteur(euse) préféré(e) My favourite singer 

Ça me donne envie de.. It makes me feel like... 

Ça me rend... It makes me... 

C’est quoi ton style?  

J’ai un style plutôt My style is rather 

Classique Classic 

Décontracté Relaxed 

Skateur Skater 

Sportif Sporty 

C’est It is 

Moche Ugly 

Horrible Horrible 

Cool Cool  

Chic Chic  

Qu’est-ce que tu vas porter?  

Normalement je porte Normally I wear 

Des baskets Trainers 

Des bottes Boots 

Des chaussures Shoes 

Une chemise A shirt 

Un chapeau A hat 

Un jean Jeans 

Une jupe A skirt 

Un pantalon Trousers 

Un pull A jumper 

Un sweat à capuche A hoodie 

Un t-shirt A t-shirt 

Une veste A dress 

Beige Beige 

Blanc/blanche White 

Bleu turquoise Turquoise 

Gris Grey 

Marron chocolat Chocolate brown 

Noir  Black 

Orange Orange 

Vert kaki Green khaki  

La France a du talent? 

Mon talent c’est My talent is 

Chanter  singing 

Danser  dancing 

Jouer du piano  Playing the piano 

Jouer de la guitare Playing the guitar 

Un jour, je veux être One day, I want to be 

Chanteur/ chanteuse singer 

Danseur/ danseuse dancer 

Musicien/ musicienne musician 
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Exemple 

Pendant mon temps libre j’adore lire surtout les romans policiers cependant 

j’adore aussi écouter de la musique. Ma chanteuse préféré c’est Beyoncé. 

J’adore ses chansons car elles me rendent heureux et me donnent envie de 

danser. Ce weekend je vais à un concert et je vais porter une veste blanche et 

des chaussures noirs. 

Ce weekend je vais porter un jean et des 

baskets. 

Qu’est-ce que tu lis en ce moment?  

Une magazine sur les célé-

brités 

A celebrity magazine 

Un livre sur les animaux A book on animals 

Un livre d’épouvante A horror 

Un roman fantastique A fantasy novel 

Un roman policier Crime/ detective novel 

Un roman d’amour A romance novel 

Un manga A manga 

Une BD A comic book/ a graphic novel 

Je lis I read 

Tu lis You read 

Assez bien Quite good 

Nul Rubbish  

Amusant Fun  

Passionant/ émouvant Exciting/ moving 

Ennuyeux/ barbant Boring 

Intéressant  Interesting 

En ce moment je 

lis un roman fan-

tastique et à 

mon avis c’est 

vraiment passio-

nant. 

Mon talent 

c’est danser et 

un jour je veux 

être chanteur. 


