Ça t’intéresse?

1

Vocabulaire

Les émissions de
télé
une comédie
un jeu télévisé
une série
une série policière
une émission musicale
une émission de sport
une émission de
science-fiction
une émission de téléréalité

TV programmes

Les verbes au
présent
j’achète
j’adore
j’ai
j’aime (beaucoup)
je n’aime pas
je déteste
j’écoute
je joue
je mange
je préfère
je regarde
je suis
je vais

Present tense verbs

Les films
un film de sciencefiction
un film d’horreur
un film policier
un film d’action

Films
a science-fiction film

un film d’arts martiaux
une comédie
un dessin animé
une histoire d’amour
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treize

a comedy
a gameshow
a soap
a police series
a music programme
a sports programme
a science-fiction
programme
a reality-TV
programme

I buy
I love
I have, I’ve got
I (really) like
I don’t like
I hate
I listen to
I play
I eat
I prefer
I watch
I am
I go

Expo 3V
Vocabulaire

La fréquence
une/deux fois par
semaine
souvent
rarement
de temps en temps
tous les week-ends

Frequency
once/twice a week

Les yeux et les
cheveux
les yeux bleus
marron
gris
verts
les cheveux courts
longs
mi-longs
frisés
blonds
bruns
noirs
roux

Eyes and hair

Les nationalités
algérien/algérienne
anglais/anglaise
écossais/écossaise
français/française
gallois/galloise
irlandais/irlandaise
québécois/québécoise
tunisien/tunisienne

Nationalities
Algerian
English
Scottish
French
Welsh
Irish
from Quebec
Tunisian

often
rarely
from time to time
every weekend

blue eyes
brown eyes
grey eyes
green eyes
short hair
long hair
medium-length hair
curly hair
blond hair
brown hair
black hair
red/ginger hair

a horror film
a police film
an action/
adventure film
a martial-arts film
a comedy
a cartoon
a love story
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Ça t’intéresse?

1

Vocabulaire

La lecture
un magazine de foot
un magazine de
musique pop
un magazine féminin
une BD (bande
dessinée)
un livre d’horreur
un livre de sciencefiction
un livre de Harry Potter
mon auteur préféré

a girls’/women’s
magazine
a cartoon-strip book
a horror book
a science-fiction book
a Harry Potter book
my favourite author
Perfect tense verbs

Quand?
samedi dernier
samedi matin
dimanche après- midi
dimanche soir
le soir
ensuite
puis
après

When?
last Saturday
on Saturday morning
on Sunday afternoon
on Sunday evening
in the evening
next
then
afterwards

quatorze

Vocabulaire

Reading
a football magazine
a pop-music magazines

Les verbes au
passé composé
j’ai acheté
j’ai bu
j’ai écouté
j’ai fait
j’ai joué
j’ai lu
j’ai mangé
j’ai regardé
j’ai retrouvé
j’ai vu
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I bought
I drank
I listened to
I did
I played
I read
I ate
I watched
I met up with
I saw
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