
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3A) Qu’est-ce que tu as fait à Noël? 
 

À Noël 
(At 

Christmas) 

 

La veille de 

Noël  
(On Christmas 

eve) 

 

Le jour de 

Noël  
(On Christmas 

day) 

 

 

 

je suis 

allé(e) chez mes grands-parents (I went to my grandparents) 

allé(e) à l’église (I went to the church) 

resté(e) au lit (I stayed in bed) 

 

 

 

 

 

et c’etait  
(and it was) 

 

 

 

 

amusant (fun) 

 

cool (cool) 

 

génial (great) 

 

magique (magical) 

 

inoubliable (unforgettable) 

 

 

 

 

 

j’ai 

 

admiré les illuminations (I admired the lights) 

acheté des cadeaux (I bought some presents) 

créé une playlist (I created a playlist) 

décoré la maison (I decorated the house) 

traîné à la maison (I hung out at home) 

chanté et dansé (I sang and danced) 

mangé beaucoup (I ate a lot) 

bu du chocolat chaud (I drank some hot chocolate) 

regardé les films (I watched films) 

joué à des jeux de société (I played some board games) 

rigolé (I had a laugh) 

reçu beaucoup de cadeaux (I received lots of presents) 

3B) Mes résolutions pour le Nouvel An 
 

Je vais  
(I am going) 

 

Je ne vais 

pas  
(I am not 

going) 

finir mes devoirs (to finish my HW) 

rendre visite à ma famille (to visit my family) 

manger plus de fruit (to eat more fruit) 

regarder moins de télé (to watch less telly) 

faire la grasse matinée (to do the fat morning) 

aider mes parents (to help my parents) 

être raisonnable on classe (to be good in class) 

jouer sur mon portable (to play on my phone) 

ça va être …  
(it’s going to be ..) 

amusant (fun) 

cool (cool) 

génial (great) 

bête (silly/stupid) 

difficile (difficult) 

ennuyeux (boring) 

Star phrase- Idiom 

‘faire la grasse matinée’ 

means ‘to have a lie-in’ but it 

literally means  

‘to do the fat morning’! 



3C) Les célébrités préférées 

 

J’aime …  
(I like …) 

 

J’aime bien …  
(I really like…) 

 

J’aime 

beaucoup …  
(I like a lot…) 

 

J’adore …  
(I love…) 

 

J’admire …  
(I admire…) 

 

 

qui joue le rôle 

de … dans le film 

…  
(who plays the 

role of … in the 

film …) 

 

 

qui joue dans le 

groupe …  
(who plays in the 

group…) 

c’est mon 

acteur/chanteur 

préféré  
(it’s my favourite 

actor/singer) 

 

c’est mon 

actrice/ma 

chanteuse 

préférée  
(it’s my favourite 

actress/singer) 

 

c’est ma célébrité 

préférée  
(it’s my favourite 

celebrity) 

 

 

 

 

 

car 

 

parce qu’ 

 
(because) 

 

 

 

 

il/elle est … 
(he/she is …) 

 

 

 

il/elle n’est pas (du tout) … 
(he/she is not (at all) ) 

arrogant(e) (arrogant) 

intelligent(e) (intelligent) 

laid(e) (ugly) 

méchant(e) (nasty) 

généreux/euse (generous) 

sérieux/euse (serious) 

paresseux/euse (lazy) 

travailleur/euse (hard working) 

gentil(le) (kind) 

beau/belle (handsome/beautiful) 

drôle (funny) 

bête (silly) 

modeste (modest) 

égoïste (selfish) 

il/elle a beaucoup de talent (he/she has lots of talent) 

il/elle fait beaucoup de choses pour les bonnes causes 
(he/she does lots of things for good causes/charity) 

3D) Mes émissions préférées 

 

J’aime …  
(I like …) 

J’aime bien …  
(I really like…) 

J’aime  

beaucoup …  
(I like a lot…) 

J’adore …  
(I love…) 

J’admire …  
(I admire…) 

Ice Show  /  Danse avec les Stars  /  Nouvelle Star parce que c’est   

 

divertissant(e)(s) (entertaining) 

intéressant(e)(s) (interesting) 

marrant(e)(s) (fun) 

passionnant(e)(s) (exciting) 

plein(e)(s) d’action (full of action) 

ennuyeux/euses (boring) 

nul(le)(s) (rubbish) 

bête(s) (silly) 

ridicule(s) (ridiculous) 

les dessins animés (cartoons) 

les documentaires (documentaries) 

les feuilletons (soap operas) 

les jeux télévisés (game shows) 

les concours de talent (talent contests) 

 

 

parce qu’ils sont  
(because they are) 

 

les comédies (comedies) 

les infos (the news) 

les séries policières (police series) 

les émissions de cuisine (cooking programmes) 

les émissions de science-fiction (sci-fi programmes) 

les émissions de télé-réalité (reality TV programmes) 

 

 

parce qu’elles sont 
(because they are) 



 

  

  

3E) Ma vie numérique    

 Quand? (When?) Où? (Where?) Avec qui? (With who?) Comment? (How?) Pourqoui? (Why?) 

 

 

Je 

regarde 

la télé  
(I watch 

telly) 

 

 

le matin  
(in the morning) 

avant les cours 
(before lessons) 

tous les soirs 
(every evening) 

le weekend  
(at the weekend) 

 

 

dans le bus  
(on the bus) 

dans le salon  
(in the living 

room) 

dans ma 

chambre  
(in my bedroom) 

 

 

seul(e) (alone) 

 

avec ma famille  
(with my family) 

 

avec mes ami(e)s  
(with my friends) 

 

 

à la demande sur Netflix 
(on demand on Netflix) 

en streaming  
(on streaming) 

sur mon smartphone  
(on my smartphone) 

sur mon ordinateur  
(on my computer) 

sur ma tablette  
(on my tablet) 

 

 

 

et j’aime 

ça car  
(and I like 

it because) 

 

c’est facile  
(it’s easy) 

 

c’est varié  
(it’s varied) 

 

ce n’est pas cher  
(it’s not 

expensive) 

3F) Ma vie en ligne 
Je regarde les séries en streaming (I watch series on streaming) 

Je regarde des chaînes sur Youtube (I watch some Youtube channels) 

J’écoute de la musique (I listen to some music) 

Je télécharge des chansons (I download some songs) 

Je crée des playlists (I create some playlists) 

Je joue sur ma Xbox (I play on my Xbox) 

J’achète des jeux (I buy some games) 

Je joue en ligne (I play online) 

3G) On va au ciné? 
On va au ciné (We’re going to the cinema) 

Tu viens? (Are you coming?) 

Ça dépend (That depends) 

Qu’est-ce que tu vas voir? (What are you going to see?) 

 

 

Je vais voir  
(I am going to 

see) 

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 super héros (a superhero film) 

Il y a une séance à … heures (There is a screening at … o’clock) 

Bonne idée! (Good idea!) 

Je veux bien! (I’d like to!) 

Tu rigoles! (You’re joking!) 

Je n’ai pas envie, désolé(e) (I don’t want to, sorry) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3H) Quels sont tes loisirs? 
 

Après les cours  
(After lessons) 

 

Le samedi (On Monday) 

 

Parfois (Sometimes) 

 

Souvent (Often) 

 

De temps en temps 
(From time to time) 

 

En été (In summer) 

j’écoute …  
(I listen to ..) 

je n’écoute pas (I don’t listen to) 

je n’écoute jamais (I never listen to) 

je n’écoute rien (I listen to nothing) 

de la musique  
(some music) 

je joue … (I play ..) je ne joue pas (I don’t play) 

je ne joue jamais (I never play) 

je ne joue rien (I play nothing) 

au foot  
(at football) 

je fais … (I do ..) je ne fais pas (I don’t do) 

je ne fais jamais (I never do) 

je ne fais rien (I do nothing) 

du vélo  
(some cycling) 

je lis … (I read ..) je ne lis pas (I don’t read) 

je ne lis jamais (I never read) 

je ne lis rien (I read nothing) 

un BD (a comic) 

je regarde …  
(I watch ..) 

je ne regarde pas (I don’t watch) 

je ne regarde jamais (I never watch) 

je ne regarde rien (I watch nothing) 

la télé (the telly) 

je vais … (I go ..) je ne vais pas (I don’t go) 

je ne vais jamais (I never go) 

au cinéma  
(to the cinema) 

Star phrases 
Ça dépend! (It depends) 

Bien sûr! (Of course!) 


