
La télévision 

Je regarde I watch 

Je ne regarde pas I don’t watch 

Je ne regarde jamais I never watch 

Je ne rate jamais I never miss 

J’aime bien I like 

Je n’aime pas I don’t like 

Mes parents regardent My parents watch 

Hier soir j’ai regardé Last night I watched 

Quand j’étais petit(e) 
je regardais 

When I was little I 
watched 

Demain je vais 
regarder 

Tomorrow I’m going to 
watch 

Mon émission préférée 
c’est 

My fav prog is 

Les émissions de sport Sports progs 

La télé-réalité Reality tv 

Les infos news 

Les séries series 

Les jeux télévisés Game shows 

Les dessins animées cartoons 

Les documentaires documentaries 

La météo weather 

Les policiers crime 

 

Le cinéma 

J’adore I love 

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 I’ve a passion for 

Je déteste I hate 

J’ai horreur de I hate 

comme Such as 

Le dernier film que j’ai 
vu 

The last film I saw 

S’appelle Is called 

En version originale In the original version 

Les films d’action Action films 

Les films d’horreur Horror films 

Les films de science-
fiction 

Sci-fi films 

Les comédies comedies 

Les films d’amour romances 

Les films d’action action 

Mon acteur préféré My fav actor 

Mon actrice préférée My fav actress 

 

La lecture 

lire To read 

Je lis I read 

Tu lis You read 

Il / elle /on lit He / she / one reads 

Nous lisons We read 

Vous lisez You read 

Ils / elles lisent They read 

Un livre book 

Un roman novel 

Une BD comic 

 

Les opinions 

A mon avis In my opinion 

Je pense que I think that 

Je dirais que I’d say that 

J’ai toujours pensé que I’ve always thought 
that 

C’est  It’s 

Ce sont They’re 

Assez bien Quite good 

amusant fun 

émouvant moving 

ennuyeux boring 

nul rubbish 

passionnant exciting 

barbant boring 

intéressant interesting 

 


