Les opinions

à mon avis, c’est … in my opinion it’s …
je pense que c’est … I think it’s …
je trouve ça …
I find it …
amusant
funny
assez bien
quite good
barbant
boring
chouette
excellent
effrayant
frightening
émouvant
moving
ennuyeux
boring
génial
great
intéressant
interesting
nul
rubbish
passionnant
exciting
pratique
practical
stupide
stupid
formidable
great
idiot
stupid
À la télé
je regarde …
I watch …
les dessins animés
cartoons
les documentaires
documentaries
les émissions de sport sports programmes
les émissions de télé-réalité reality TV shows
les émissions musicales music shows
les infos
the news
les jeux télévisés
game shows
la météo
the weather
les séries
series
les séries policières
police series
les séries américaines American series
Mon émission préférée, c’est … My favourite
programme is …
j’adore
I love
j’aime bien
I like
je n’aime pas
I don’t like
je ne regarde jamais
I never watch
je ne rate jamais à mon avis, c’est … in my
opinion, it’s … je pense que c’est … I think it’s …
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KEY VERBS
avoir – to have
être – to be
jouer – to play
faire – to do
regarder – to watch
écrire – to write
lire – to read
s’amuser – to have fun

PAST
J’ai eu
J’ai été
J’ai joué
J’ai fait
J’ai regardé
J’ai écrit
J’ai lu
Je me suis
amusé

PRESENT
J’ai
Je suis
Je joue
Je fais
Je regarde
J’écris
Je lis
Je m’amuse

FUTURE
Je vais avoir
Je vais être
Je vais jouer
Je vais faire
Je vais regarder
Je vais écrire
Je vais lire
Je vais m’amuser

The Perfect Tense is used to talk about
actions in the past. There are three parts:1.
2.
3.

Who? Je/Tu/Il/Elle/Nous/Vous/Ils
Auxiliary Verb avoir or être in the
present tense
Past Participle e.g. regardé, fait, vu

Il a fait ses devoirs – He has done (did) his
homework

Les mots
essentiels

Translate, Read, Add, Improve, Learn
Salut, je m’appelle Eric et je passe beaucoup de
temps en ligne! J’adore tchatter sur Snapchat et je
poste des photos de moi et mes amis souvent. Je
trouve ça rigolo, mais parfois c’est barbant aussi.
Hier soir j’ai joué à des jeux en ligne avec mon
frère et après nous avons regardé un film d’action
qui s’appelle Infinity Wars. C’était extra, et j’ai
trouvé les effets spéciaux formidables. Je
recommande ce film à tout le monde. Ce weekend
je vais télécharger les autres films de Marvel que
je n’ai pas encore vus.
(93 mots)

assez
aussi
car
comme
très
un peu
parce que
par exemple
surtout

quite
also
because
as
very
a bit
because
for example
above all

Hier Soir
J’ai discuté
I discussed/chatted
J’ai écouté la radio – I listened to the
radio
J’ai joué à des jeux en ligne – I played
games online
J’ai regardé des clips video – I watched
video clips
J’ai téléchargé des chansons – I
downloaded songs
J’ai surfé sur internet – I surfed the
internet
J’ai tchatté sur Snapchat – I chatted on
Snapchat

