
Mes passe-temps – My hobbies

You will learn how to:
- Discuss your  music preferences
- Discuss what you watch on TV
- Discuss what films you watch 

LES MOTS CLÉS 

Extension: 
- Use the nous form of the verbs faire 

/ aller / ER verbs
- Use more complex opinions

Quelle musique écoutes-tu? =
What music do you listen to?
J’écoute du rock= I listen to rock
J’écoute du rap= I listen to rap.
J’écoute du jazz= I listen to jazz.
J’écoute du pop-rock= I listen to pop.
J’écoute de la musique classique.= I listen to 
classical music.
J’écoute de la danse = I listen to dance music
J’écoute beaucoup d’artistes différents=  
I listen to lots of different artists
J’aime la musique de X.= I like X’s music.
Je n’aime pas la musique de X= 
I don’t like X’s music.
Mon groupe préféré, c’est …= 
My favourite group is …
Mon chanteur préféré, c’est …=
My favourite (male) singer is …
Ma chanteuse préférée, c’est …=
My favourite (female) singer is …
J’adore la chanson …= I love the song …
les mélodies= the tunes
les paroles= the words

À la télé On TV
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 / les actualités = the news
les jeux télévisés= game shows
la météo= the weather
les séries= series
les séries policières =police series
Mon émission préférée, c’est …=
My favourite programme is …
je ne regarde jamais = I never watch
je ne rate jamais = I never miss

Les films Films
je suis fan de …= I’m a fan of …
je ne suis pas fan de …= I’m not a fan of …
j’ai une passion pour les = I have a passion for 
j’ai horreur des …= I really dislike …
les comedies= comedies
les films d’action= action films
les films d’amour= romantic films
les films d’arts martiaux= martial-arts films
les films d’aventure= adventure films
les films fantastiques= fantasy films
les films d’horreur= horror films
les films de science-fiction= science-fiction films
mon acteur préféré, c’est …= 
my favourite actor is …
mon film préféré, c’est …= my favourite film is 

Sequencers
après (le dîner) = after (dinner)           avant (de me coucher)= before (I go to bed)
d’abord  = first ensuite  = next
Puis = then  un peu plus tard = a bit later
Le soir = in the evening au weekend = at the weekend
Le matin = in the morning pendant la semaine = during the week 


