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Vocabulaire  (Page 74–75) 

 

Point de départ (pages 54–55) 

Qu’est-ce que tu aimes à la 

télé? 

J’adore … 

J’aime … 

Je n’aime pas … 

Je déteste … 

 les comédies. 

 les dessins animés. 

 les feuilletons. 

 les infos. 

 les jeux (télévisés). 

 les émissions de cuisine. 

 les émissions de musique. 

 les émissions de sport. 

 les émissions de 

  science-fiction. 

 les émissions de 

  télé-réalité. 

Mon émission préférée, 

 c’est … 

Qui est ton acteur préféré? 

Qui est ton actrice préférée? 

J’aime (Emma Stone) 

Je n’aime pas (Idris Elba) 

parce qu’il est … 

parce qu’elle est … 

parce qu’il n’est pas … 

parce qu’elle n’est pas … 

 intelligent(e) 

 drôle 

 modeste 

 généreux/généreuse 

 beau/belle 

 arrogant(e) 

 sérieux/sérieuse 

 

What do you like on TV? 

 

I love … 

I like … 

I don’t like … 

I hate … 

 comedies. 

 cartoons. 

 soaps. 

 the news. 

 gameshows. 

 cookery programmes. 

 music programmes. 

 sports programmes. 

 science fiction 

  programmes. 

 reality programmes. 

 

My favourite programme 

 is … 

Who is your favourite actor? 

Who is your favourite actress? 

I like (Emma Stone) 

I don’t like (Idris Elba) 

because he is … 

because she is … 

because he isn’t … 

because she isn’t … 

 intelligent 

 funny 

 modest 

 generous 

 good-looking 

 arrogant 

 serious 
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un peu 

assez 

très 

trop 

a bit 

quite 

very 

too 

 

Unité 1 (pages 56–57) Ma vie numérique

Quand est-ce que tu regardes la télé? 

le matin 

le soir 

le weekend 

Où est-ce que tu regardes la télé? 

à la maison 

dans le bus 

chez mes amis 

Avec qui est-ce que tu  

 regardes la télé? 

seul(e) 

avec ma famille 

avec mes copains 

Qu’est-ce que tu regardes à la télé? 

Je regarde (les feuilletons). 

Comment est-ce que tu 

 regardes la télé? 

sur ma tablette 

à la demande, sur Netflix 

J’écoute de la musique en streaming. 

Je télécharge des chansons. 

Je crée des playlists. 

J’écoute la musique de … 

Je joue sur ma Xbox. 

Je joue contre mon frère. 

Mon jeu préféré, c’est …

When do you watch TV? 

in the morning 

in the evening 

at the weekend 

Where do you watch TV? 

at home 

on the bus 

at my friends’ house 

Who do you watch TV with? 

 

alone 

with my family 

with my friends 

What do you watch on TV? 

I watch (soaps). 

How do you watch TV? 

 

on my tablet 

on demand, on Netflix 

I stream music. 

I download songs. 

I create playlists. 

I listen to the music of … 

I play on my Xbox. 

I play against my brother. 

My favourite game is …
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Unité 2 (pages 58–59) On va au ciné?

Je vais aller au cinéma ce soir. 

Je vais voir … 

 une comédie. 

 un film d’animation. 

 un film d’action. 

 un film d’horreur. 

 un film de science-fiction. 

 un film de super-héros. 

Tu viens? 

Oui, je veux bien, merci. 

Désolé(e). Je ne peux pas ce soir. 

Rendez-vous à quelle heure? 

Rendez-vous (chez moi) à (19h00).

I’m going to the cinema  this evening. 

I’m going to see … 

 a comedy. 

 an animated film. 

 an action film. 

 a horror film. 

 a sci-fi film. 

 a superhero film. 

Are you coming? 

Yes, I’d like to, thanks. 

Sorry. I can’t this evening. 

When shall we meet? 

Let’s meet at (my house) at (7 p.m.).

 

Unité 3 (pages 60–61) Quels sont tes loisirs?

J’ai un smartphone. 

Je surfe. 

Je blogue. 

Je tchatte. 

Je fais des achats en ligne. 

Je joue au foot. 

Je fais du vélo. 

Je lis des BD. 

Je n’ai pas de portable. 

Je n’ai pas d’ordinateur. 

Je ne fais pas de sport. 

Je ne regarde jamais la télé. 

Je ne joue jamais à des jeux vidéo. 

Je ne lis rien. 

Je ne fais rien en ligne. 

Sur la photo, il y a 2 filles et  

 2 garçons. 

À droite … / À gauche … 

Il regarde son portable. 

Elle joue à des jeux vidéo. 

 

I have a smartphone. 

I surf. 

I blog. 

I chat. 

I do online shopping. 

I play football. 

I go cycling. 

I read comic books. 

I don’t have a phone. 

I don’t have a computer. 

I don’t do any sport. 

I never watch TV. 

I never play video games. 

I don’t read anything. 

I don’t do anything online. 

In the photo, there are 2 girls  

 and 2 boys. 

On the right … / On the left … 

He is looking at his phone. 

She is playing video games. 
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Elle écoute de la musique 

 sur sa tablette. 

avec un copain / une copine

She is listening to music on her 

 tablet. 

with a friend

 

Unité 4 (pages 62–63) Tu as fait des achats?

Je suis allé(e) au centre commercial. 

J’ai fait les magasins. 

J’ai fait des achats. 

J’ai acheté un tee-shirt.  

J’ai mangé un sandwich. 

J’ai bu une limonade. 

J’ai fait une balade. 

J’ai fait une promenade. 

Je suis allé(e) au cinéma. 

J’ai vu un film comique. 

J’ai vu une comédie.

I went to the shopping centre. 

I went shopping. 

 

I bought a tee-shirt. 

I ate a sandwich. 

I drank a lemonade. 

I went for a walk. 

 

I went to the cinema. 

I saw a comedy.

 

Unité 5 (pages 64–65) Ça, c’est la question!

Quels sont tes loisirs? 

Je joue au basket. 

Qu’est-ce que tu aimes voir 

 au cinéma? 

J’aime les films d’action. 

Qu’est-ce que tu as 

 regardé à la télé hier? 

Hier, j’ai regardé une 

 émission de sport. 

Qu’est-ce que tu as fait le 

 weekend dernier? 

Le weekend dernier, j’ai fait 

 du sport.

What are your hobbies? 

I play basketball. 

What do you like to see at 

 the cinema? 

I like action films. 

What did you watch on TV 

 yesterday? 

Yesterday, I watched a sports 

 programme. 

What did you do last 

 weekend? 

Last weekend, I did some 

 sport.

 

Les mots essentiels High-frequency words

Possessive adjectives 

mon/ma/mes ………………. my 

ton/ta/tes …………………. your 

son/sa/ses ……………….. his/her 

Negatives 

ne … pas ……………… not 

ne … jamais ………… never 

ne … rien …………… nothing 


