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Qu’est-qu’on passe?
Il y a…

What’s on?
There’s a…

une comédie A comedy

Un dessin animé A cartoon

Un film d’action An action film

Un fi lm d’arts martiaux A martial arts film

Un film d’horreur A horror film

Un fi lm de science fiction A science fiction film

Un film policier A police/detective film

une émission de sport A sports programme

Une emission de télé
réalité

A reality TV programme

Une emission musicale A music programme

Un jeu télévisé A game show

Les informations (les 
infos)

The news

Star structure: 
Je me passionne pour… -

I have a passion for… 

Tu veux?...   Do you want to…?

Tu 
veux

aller
En ville Aujourd’hui?

Ce matin?

Cet apres

midi?

Ce soir?

Demain?

Demain

matin?

Samedi?

Au cinéma

faire

De la 
natation

Du bowling

jouer
Au foot

Au tennis

venir
A ma fete

Sur la photo… In the photo…

Je peux voir… I can see…

Il y a aussi… There is also…

A droite… On the right…

A gauche… On the left…

Une famille A family

Des enfants… Some children..

Un garcon/une
fille…

A boy/ a girl

Ils sont en train 
de…(+ infinitive)

They 
are…(infinitive)

C’est

interessant!

C’est

genial!

C’est
amusant!

C’est

passionnant!

C’est
chouette!

C’est

nul! C’ est

fatigant

Le sport –
je joue…

Sport –I play…

Au basket basketball

Au foot(ball) football

Au tennis tennis

Au rugby rugby

Au volleyball volleyball

Au hockey hockey

Au rugby rugby

Au tennis de table
/ping pong

Table tennis

Au billard Billards/ snooker

Opinion phrases!

je pense que       I think that

je crois que         I believe that

à mon avis           in my opinion

selon moi             in my opinion  + parce que ….

je trouve que      I find that

j’ai trouvé que    I found that

j’ai pensé que     I thought that

C’etait it was

Tout a fait completely

C’est

barbant!

Giving your opinion in 3 tenses
c’était = it was

c’est = it is
ce sera = it will be
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La musique –je 
joue…

Musique –I play…

Du piano The piano

du violon The violin

Du clavier The keyboard

Du saxo(phone) The saxophone

De la guitare The guitare

De la batterie The drums

De la trompette The trompet

De la flute
The flute

Les genres de musique

Quelle musique écoutes-tu?      What type of musique do you listen to?

J’aime …/Je n’aime pas …            I like…/I don’t like….

le jazz                                        jazz

le rap rap

le reggae                                   reggae

le rock                                       rock

la musique classique classical music

la musique pop pop

J’écoute ma musique …            I listen to music….

sur mon téléphone portable        on my mobile phone

avec mes écouteurs on my earphones

sur mon ordi on my computer 

sur une tablette on my ipad

Je regarde des clips vidéo I watch video clips

J’écoute beaucoup d’artistes différents I like various artists

Role play – Mon film prefere

A. Qu’est –ce que tu aimes comme films?

B. J’aime les films fantastiques. Mais je n’aime pas 

des films de science fiction. Je deteste ca. 

A.   Quel est ton film prefere? 

B.   Mon film prefere, c’est Avarar. C’est cool!

A. Qui est ton acteur prefere? 

B. Mon acteur/actrice prefere(e), c’est…parce qu’il

est drole.

Intensifiers
Très – very 
Trop – too

Vraiment – really
Assez – quite

Un peu – a little

Use 3 tenses 

to

uplevel your 

work!

• Le weekend dernier, j’ai regardé Shrek en DVD

Last weekend, I watched Shrek on DVD

• Le weekend prochain, je vais regarder ….

Next weekend, I am going to watch…

• Normalement, le weekend je regarde un film à la télé.

Normally, at the weekends, I watch a film on TV.
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