
Je regarde la 
télé

I watch TV

avant les cours - before lessons
tous les soirs - every evening
le weekend - at the weekend
dans le salon - in the living room
dans le bus - on the bus
dans ma chambre - in my bedroom
avec ma famille - with my family
seul(e) - alone

je regarde
I watch

des chaînes sur YouTube -
YouTube channels
à la demande, sur Netflix - on 
demand on Netflix
sur mon smartphone - on my 
smartphone
sur mon ordinateur - on my 
computer
sur ma tablette - on my tablet

c’est
it is

varié
varied

facile
easy

ce n’est pas cher
it’s not expensive

J’aime
I like

Je n’aime pas
I don’t like

les comédies – comedies
les dessins animés – cartoons
les documentaires – documentaries
les feuilletons – soaps
les infos – the news
les jeux (télévisés) – gameshows
les séries (policières) – (pólice) series
les émissions de cuisine /  musique / sport / science-fiction
/ télé- réalité
- cookery/ music/ sport/  science fiction / reality
programmes

parce qu’ils /elles sont
because they are

ridicules – ridiculous
divertissant(e)s – entertaining
intéressant(e)s – interesting
passionnant(e)s – exciting
plein(e)s d’action – full of action
ennuyeux/euse – boring
nuls/nulls – rubbish
marrant(e)s – funny
bêtes – stupid

Point de départ

Tu as fait 
des achats?

Module 3- A loisir

Quels sont tes loisirs?

je bavarde / parle avec mes copains
je fais du cyclisme / du vélo
je lis/ je fais de la lecture
je nage /  je fais de la natation
je ne lis pas beaucoup
je ne joue jamais à des jeux vidéos
je ne fais rien
je télécharge des chansons
je crée des playlists

I chat with my friends
I go cycling
I read
I swim
I don’t read much
I never play video 
games
I don’t do anything
I download songs
I create playlists

Tu as fait des 
achats?
Did you go 
shopping?

j’ai fait les magasins/des achats – I went shopping
j’ai lu une announce pour les soldes – I saw an advert 
for the sales
j’ai fait une balade/promenade – I went for a walk
j’ai attendu une demi-heure – I waited half an hour
j’ai dépensé trop d’argent – I spent too much money
j’ai découvert un café – I discovered a café
j’ai essayé plein de vêtements – I tried on lots of 
clothes

je suis allé(e) au centre commercial 
I went to the shopping centre

Possessive 
adjectives
mon/ma/mes
ton/ta/tes
son/sa/ses
Negatives
ne...pas
ne...jamais
ne...rien

my
your
his/her

not
never
nothing

Les mots essentiels



Tu viens au
cinéma?

Are you
coming to 
the cinema?

Ça dépend. Qu’est-ce 
que tu vas voir?

It depends. What are 
you going to see?

Bonne idée! Je veux bien
Good idea! I’d like to

Je vais
regarder
I’m going 
to watch

une comédie – a comedy
un film d’animation – an animated film
un film romantique – a romantic film
un film d’action – an action film
un film d’horreur – a horror film
un film de science-fiction – a sci-fi film
un film de superhéros – a superhero film

Rendez-vous où et à 
quelle heure?
Where and when shall 
we met?

chez moi/toi
at my house/your house

A 19h – at 7pm
A plus – See you later
A demain – See you tomorrow
A samedi – See you Saturday

je n’ai pas envie - I don’t want to
tu rigoles? - are you joking?
désolé(e) je ne peux pas ce soir - sorry I can’t tonight

Je peux
vous aider?
Can I help
you?

Je voudrais trois billets pour deux adultes et un enfant – I’d like 3 tickets for 2 adults and a child
Ça fait combien? – How much is it?
C’est quelle salle? – Which screen?

On va au cinéma Module 3- A loisir

Normalement, hier et demain

Normalement –
Normally

je vais au cinéma – I go to the cinema
j’écoute de la musique – I listen to music
je lis des BD – I read comics
nous jouons en ligne – we play online

Le weekend dernier –
Last weekend

je suis allé(e) ... I went
j’ai choisi – I chose
j’ai visité – I visited

Le weekend prochain –
Next weekend

je vais aller – I’m going to go
je vais visiter _I’m going to visit
on va prendre – we are going to take

Ma célébrité préférée est.. 
My favourite celebrity is.....

Il/Elle a beaucoup de talent 
He/She has lots of talent

il / elle est
he / she is

Il/Elle fait beaucoup de choses pour les bonnes
causes
He/She does a lot for charity

C’est mon chanteur/euse préféré(e)
He/She is my favourite singer

parce
qu’ils/elles sont
because they 
are

ridicules – ridiculous
divertissant(e)s – entertaining
intéressant(e)s – interesting
passionnant(e)s – exciting
plein(e)s d’action – full of 
action
ennuyeux/euse – boring
nuls/nuls – rubbish
marrant(e)s – funny
bêtes – stupid

C’est un(e) de mes acteurs/actrices
préféré(e)s – He/She is one of my 
favourite actors/actresses

Ma célébrité


