
Year 10 – French - Spring 2 – Free Time

1 une feuilleton
a soap

16 téléphoner à to phone

2 la télé-réalité reality TV 17 faire to do / make

3 un dessin-animé cartoon 18 acheter to buy

4 Une émissions pour la jeunesse children’s programme 19 surfer to surf

5 un documentaire a documentary 20 télécharger to download

6 une série a series 21 envoyer to send

7 un jeu-télévisé a game show 22 répondre à to reply

8 les infos the news 23 les émissions the programmes

9 la météo the weather 24 les réseaux sociaux social networks

10 une émission de sport a sports programme 25 mes devoirs my homework

11 un portable a mobile phone 26 des billets (de concert) tickets (for concert)

12 un ordi / un ordinateur a computer 27 je dirais que I would say that

13 un ordinateur portable a laptop 28 j’aimerais dire que I would like to say that

14 voir to watch 29 il y a des personnes qui disent que there are some people who say that

15 utiliser to use 30 beaucoup de peronnes disent que lots of people say that
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31 Il faut dire que
I must say that

46 captivant(e) gripping

32 à mon avis in my opinion 47 effrayant(e) scary

33 ça m’est égal it doesn’t bother me 48 ça m’intéresse it interests me

34 j’en ai marre de I’m fed up with 49 ça me fait rire it makes me laugh

35 quelle horreur ! how awful 50 ça me fait peur it makes me scared

36 d’un côté / de l’autre côté on one hand, on the other hand 51 se relaxer to relax

37 assister à to attend 52 se détendre to relax

38 écouter to listen 53 la mode fashion

39 gagner to win 54 la musique pop pop music

40 aller to go 55 la musique classique classical music

41 perdre to lose 56 le jazz jazz music

42 des passe-temps hobbies 57 le hip hop hip hop music

43 le temps-libre free time 58 le rap rap

44 divertissant(e) entertaining 59

45 passionnant(e) exciting 60


