
La télé

Les films

Questions
Qu’est‐ce que tu 
regardes? 

What do you 
watch?

qu’est‐ce que tu 
aimes comme 
film ?

What film do you 
like?

Qu’est‐ce que tu 
lis en ce 
moment ? 

What are you 
reading at the 
moment?

Que fais‐tu 
quand tu es 
connecté(e) ? 

What do you do on 
the internet?

Qu’est‐ce que tu 
as fait hier soir ?

What did you do last 
night?

je regarde ...,  I watch ……..

les émissions de sport  sports programs

les émissions musicales music programs

les infos the news

les séries 
(policières/américaines),

series ……..

les jeux télévisés game‐shows
les dessins animés, cartoons
les documentaires documentaries
la météo the weather
mon émission préférée  my favourite programme

les comédies comedies
les films d’amour romantic films
les films d’arts 
martiaux

martial arts films

les films d’aventure adventure films
les films fantastiques fantasy films
les films d’horreur horror films

je suis fan de … I am a fan of ……..

je ne suis pas fan de … I am not a fan of ……..
j’ai une passion pour 
les …

I have a passion for 
……..

mon film préféré, c’est 
…

my favourite film is ….

mon acteur préféré, 
c’est …

my favourite actor is 
……

La lecture

Le passé
j’ai ……… I ……..

discuté chatted

écouté la radio
listened to the 
radio

envoyé des SMS sent messages

joué à des jeux en 
ligne

played games 
online

posté des photos posted pictures

regardé la télé/des 
clips vidéo

watched TV/ 
Videos

téléchargé des 
chansons

downloaded songs

hier yesterday
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je lis I read ……………

une BD a comic

un livre sur les animaux an animal book

un livre d’épouvante a horror book
un magazine sur les 
célébrités a celebrity magazine

un manga a manga book
un roman  fantastique a fantasy novel
un roman policier a police novel
un roman d’amour a love story
hier j’ai lu …… yesterday I read

L’internet
j’envoie des e‐mails  I send emails

je fais………….. I do ………..

beaucoup de choses lots of thing

des recherches pour 
mes devoirs

I do research for my 
homework

des achats, des quiz shopping, quizzes
je mets à jour ma page 
perso

I update my profile

je vais sur mes sites 
préférés

I go on my favourite 
sites

je vais sur des blogs I use blogs

TV and film



Questions
Quelle orientation 
professionnelle 
t’attire le plus? 

What is the job 
that appeals to 
you most?

Qu’est‐ce que tu 
voudrais faire plus 
tard? 

What would you 
like to do in the 
future?

Tu parles quelles 
langues? 

What languages 
do you speak?

Les langues

Je voudrais….
je voudrais être….

I would like to be ….J’aimerais bien être
………… 
je voudrais travailler 
avec (des enfants)

I would like to work 
(with children)

je préférais travailler 
(en plein air)

I would prefer to 
work (outdoors)

je suis passionné(e) 
par,

I am passionate 
about …

mon rêve serait de 
faire carrière dans 
………. 

my dream would be 
to have a career in 
…..

mon but est de 
trouver un poste dans 
…….. 

my aim is to find a 
job in …….

le secteur qui m’attire 
c’est………

the sector that 
appeals to me most is 
…..

l’important pour moi 
est d’avoir un métier 
bien payé

the most important 
thing is to have a well 
paid job

le plus important est 
de ……… 

the most important is 
……

faire quelque chose de 
satisfaisant

to do something 
fulfilling

faire quelque choses 
pour améliorer la 
société

to do something to 
help improve society

le salaire a moins 
d’importance

the salary isn’t as 
important
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je parle bien, 
couramment/ un peu

I speak flutently/ a bit

donne plus de 
possibilités de carrière 

it gives you more career 
opportunities

on peut mieux 
connaitre les gens et la 
culture d’un pays

one can get to know 
people/ cultures better

on peut voyager you can travel

on peut se faire des 
amis partout dans le 
monde

you can make friends 
around the world

Les emplois
acteur/‐ice actor

agent de police  police man/woman

boucher/‐ère 
boulanger/‐ère

butcher/ baker

coiffeur/‐euse hairdresser

facteur/‐trice postman/ woman

employé(e) de 
bureau

office worker

infirmier/‐ ère  nurse

mécanicien(ne) 
médecin

mechanic/ doctor

professeur  teacher

L’avenir
après avoir terminé 
mes examens ……… 

after finishing my 
exams …….,

après avoir quitté 
le collège ……… 

after finishing 
school ……..

mon rêve serait de 
……. 

my dream would be 
……..

aller à l’université, 
aller  à la fac

to go to uni

entrer en 
apprentissage

to do an 
apprenticeship

j’ai l’intention de 
faire le tour du 
monde

I aim to travel the 
world

mon but est de 
fonder une famille

my goal is to start a 
family
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