
Theme 1 – mes passe temps / le temps de loisirs (hobbies)

You will learn how to:
- Speak about what activities you do on your phone
- The advantages and disadvantages of the Internet 

LES MOTS CLÉS 

Extension: 
- Use extended opinion phrases
- Use more complex structures 

Sur mon téléphone portable / ma tablette = 
On my phone/tablet …
je crée des playlists = I create playlists
je télécharge de la musique=I download music
je regarde des clips video =
I watch music videos
je joue à des jeux = I play games
je fais des recherches pour mes devoirs
= I do research for my homework
je fais des achats = I buy things
j’écris des messages = I write messages
j’écris des articles pour mon blog =
I write posts for my blog
je lis mes e-mails= I read my emails
je vais sur des réseaux sociaux =
I go onto social media sites
je prends des photos = I take photos
je mets mes photos sur Instagram= 
I put my photos on Instagram 
À mon avis, c’est = In my opinion, it’s …
génial/très pratique/indispensable = 

great/very practical/essential
J’ai beaucoup d’abonnés et de mentions 
«J’aime».= I have lots of subscribers and likes

L’Internet
Il est facile de (d’)= It is easy to …
Il est possible de (d’) = It is possible to …
rester en contact avec ses amis = 

stay in contact with your friends
faire des recherches pour = 
do research for your homework
utiliser un dico en ligne= 
use an online dictionary
partager des photos = share photos
Il est dangereux de = It is dangerous to …
partager ses détails personnels = 

share your personal details
passer trop de temps sur Internet =
spend too much time on the internet
tchatter en ligne avec des inconnus =
chat to strangers online
Il est important de = It is important to …
faire du sport = do some sport
passer du temps avec sa famille = 
spend some time with your family
retrouver ses amis en vrai = 
meet up with your friends in real life

Past and future tenses 
Hier j’ai créé un playlists = 
yesterday I created a playlist
J’ai téléchargé de la musique = I downloaded 
music
J’ai joué à des jeux = I played games
J’ai pris des photos = I took photos
Je suis allé sur Facebook = I went on Facebook
J’ai mis mes photos sur Insta = 
I put my photos on Insta. 

Demain Je vais faire des achats = 
Tomorrow I’m going to but things
Je vais prendre des photos =
I’m going to take photos

Je vais mettre des photos sur SnapChat =
I’m going to put photos on SnapChat
La semaine prochines je vais aller sur les reseaux 
sociaux = Next week I’m going to go on social 
media



Theme 1 – mes passe temps / le temps de loisirs (hobbies)

You will learn how to:
- Speak about what you read
- What you watch on TV

LES MOTS CLÉS 

Extension: 
- Use extended opinion phrases
- Use more complex structures 

La lecture = Reading
J’apprécie beaucoup les = 
I really appreciate/like …
Je préfère les = I prefer …
J’ai une passion pour les = 
I’m passionate about …
J’ai horreur des = I hate …
romans fantastiques = fantasy novels
romans policiers = detective novels
romans d’amour = romance novels
livres d’épouvante = horror books
Des histoires / des romans = stories / novels
Des livres pour des enfants = children’s books
BD = comic books/graphic novels
mangas = mangas
J’aime les illustrations/l’humour. 
= I like the illustrations/humour.
Je ne lis pas sur une tablette. 
= I don’t read on a tablet.
Je ne lis plus de livres traditionnels. 
= I no longer read traditional books.
Je lis beaucoup en ligne. 
=I read a lot online

Avant et maintenant = before and now
Quand j’avais X ans, je lisais = 
When I was X years old, I read …
J’aimais … = I liked …
Maintenant, je lis … = Now I read …
sur ma tablette= on my tablet
sur Internet = on the internet
Maintenant/Aujourd’hui, les jeunes … = 
Now/Today, young people …
lisent des blogs/des textos /des tweets
= read blogs/texts/tweets
passent tout leur temps sur leur portable
= spend all their time on their mobile
À mon avis, Internet a tué les joies de la lectur
= In my opinion, the internet has killed
the joy of reading.

Les émissions de télé = TV programmes
les documentaires (m) = documentaries
les jeux télévises (m) = game shows
les séries (f) = series
les émissions de sport (f) = sports programmes
les émissions de musique (f)= music programmes
les émissions de télé-réalité (f) 
=reality TV programmes
Les jeux télévisés (m) = games shows
les actualités / les infos =the news
Mon émission préférée s’appelle … 
= My favourite programme is called …
J’aime bien l’animateur(-trice). 
= I like the presenter.
Les acteurs sont très doués. 
= The actors are very talented.
Le scénario est passionnant. 
= The plot is exciting.
Je ne rate jamais cette émission! 

I never miss this programme!
Je le/la trouve formidable /super
= I find it amazing/fantastic
Je ne le/la regarde jamais. =I never watch it.
Je le/la trouve débile =I find it idiotic 



Theme 1 Topic 2 Techonology in everyday life

Normalement j’aime utiliser mon portable tous les jours Normally I like to use my mobile every day
À mon avis c’est très util et pratique In my opinion it’s very useful and practical
Je chatte avec mes ami(e)s et j’envoie des textos I chat with my friends and send texts
Je vais souvent sur Whatsapp I often go on Whatsapp
La semaine dernière je suis allé(e) en ville et j’ai acheté un nouvel 
ordinateur portable

Last week I went to town I bought a new laptop

Le harcèlement en ligne est un problème grave Bullying online is a serious problem
je ne m’intéresse pas aux réseaux sociaux I am not interested in social media
Je fais des courses en ligne ; par exemple j’ai acheté un jean l’autre jour I shop online; for example I bought a pair of jeans the other day
Les réseaux sociaux sont une source d’anxiété ; c’est dommage Social media is a source of anxiety; it’s a shame
J’utilise mon ordinateur pour faire mon travail scolaire I use my computer to do school work
Je regarde des films et j’écoute de la musique en ligne I watch films and listen to music online
Le weekend dernier j’ai joué à des jeux vidéo avec des ami(e)s Last weekend I played video games with friends
Le weekend prochain je vais acheter un nouveau portable Next weekend I’m going to buy a new mobile
La technologie est fantastique pour la société Technology is fantastic for society
Parce qu’on peut communiquer plus facilement Because you can communicate more easily
Je pense qu’il est important d’utiliser la technologie avec modération I think that it’s important to use technology in moderation
On ne peut pas utiliser son portable en cours We can’t use mobiles in lessons
Je prends beaucoup de selfies avec mon portable I take lots of selfies with my mobile
Quand j’étais plus jeune, je n’avais pas de portable When I was younger I didn’t have a mobile
J’ai beaucoup d’applis sur mon portable, par exemple… I have loads of apps on my phone, for example…
Mes parents achètent les provisions en ligne My parents buy groceries online
Nous utilisons beaucoup la technologie à l’école We use lots f technology at school
Il faut protéger ses données personnelles en ligne You must protect your personal data online
Je voudrais travailler dans l’informatique un jour I would like to work in computing one day
Si j’étais riche, j’achèterais un smartphone cher If I were rich I would buy an expensive smartphone



Dans mon temps libre je fais beaucoup de choses In my free time I do lots of things
Normalement j’aime faire du sport pour rester en forme Normally I like to do sport to stay fit
Je vais au cinéma de temps en temps I go to the cinema from time to time
La semaine dernière je suis allé(e) au cinéma et j’ai vu un bon film Last week I went to the cinema and I saw a good film
Le sport est très important pour la santé Sport is important for health
Je ne joue pas d’un instrument de musique I don’t play a musical instrument
Je ne m’intéresse pas aux réseaux sociaux I am not interested in social media
Je joue à des jeux vidéo avec mes amis I play video games with my friends
Le weekend prochain je vais faire une rando avec mes parents Next weekend I’m going to do a walk with my parents
J’adore la lecture, par exemple les romans policiers I love reading, for example detective novels
Hier soir j’ai regardé la télé et j’ai écouté ma musique Last night I watched TV and listened to my music
Ce soir je vais aller au restaurant italien avec mes parents This evening I’m going to go to the Italian restaurant with my parents
Le weekend dernier j’ai joué au rugby pour mon club Last weekend I played rugby for my club
Je me baigne souvent à la piscine I often go swimming at the pool
Je n’ai pas beaucoup de passe-temps, mais j’adore les jeux de société I don’t have many hobbies, but I love boardgames
Ma passion, c’est la musique ; je joue de la guitare My passion is music; I play the guitar
Si j’avais moins de travail, je ferais plus de sport If I had less work, I would do more sport
A mon avis il est important d’avoir des passe-temps In my opinion it’s important to have pastimes
Je fais de la gymnastique et de la danse I do gymnastics and dance
Quand j’étais plus jeune, je jouais au lego When I was younger I used to play with lego
Je fais beaucoup de sport, par exemple… I do lots of sport, for example…
Je me repose en regardant la télé I relax by watching TV
Le weekend dernier, j’ai regardé un film au cinéma avec mes amis Last weekend I watched a film at the cinema
J’aime me promener en ville avec mes amis I like wandering around town with my friends
À l’avenir je voudrais faire du saut à l’élastique un jour In the future I would like to do bungee jumping one day
Je déteste le sport parce que je suis paresseux (paresseuse) I hate sport because I am lazy

Theme 1 Topic 3  Free time activities


