
Une fois par semaine
(once  a week)

Deux fois par semaine
(twice a week)

Tous les jours / Chaque jour
(every day)

Tous les matins
(every morning)

Tous les après‐midis
(every afternoon)

Tous les soirs
(every night)

De temps en temps
(from time to time)

Quand je peux
(when I can)

j’aime regarder 
(I like to watch)

j’adore regarder
(I love to watch)

je regarde
(I watch)

une émission de télé‐réalité 
(reality TV)
une émission de sports
(a sports programme)
une comédie musicale 
(a musical)
une série
(a series)
une comédie 
(a comedy)

un jeu télévisé 
(a game show)
un concours de talents 
(a talent show)
un documentaire 
(a documentary)
un film
(a film)
un feuilleton
(a soap opera)
un film de science‐fiction
(a science fiction film)
un western
(a western)
un film à suspense 
(a mystery film)
un film d’horreur
(a horror film)
un film romantique
(a romantic film)
un film d’aventures
(an adventure film)
un dessin animé
(an animated film)

les informations / le journal 
télévisé 
(the news)

parce que
(because)

car
(because)

puisque 
(because)

mais
(but)

cependant
(however)

je pense que
(I think that)

selon moi
(in my opinion)

je dirais que 
(I would say that)

c’est
(it is)

ce n’est pas
(it isn’t)

très
(very)

un peu 
(a bit)

assez
(quite)

trop
(too)

prévisible
(predictable)

décevant
(disappointing)

effrayant
(scary)

barbant
(boring)

triste
(sad)

génial
(great)

intéressant
(interesting)

amusant
(fun)

éducatif 
(educational)

captivant 
(captivating)

divertissant 
(entertaining)

impressionnant
(striking)

compliqué
(complex)

sanglant 
(gory)

Les passe‐temps ‐ Hobbies



Une fois par semaine
(once  a week)

Deux fois par semaine
(twice a week)

Tous les jours / Chaque jour
(every day)

Tous les matins
(every morning)

Tous les après‐midis
(every afternoon)

Tous les soirs
(every night)

De temps en temps
(from time to time)

Quand je peux
(when I can)

j’aime regarder 
(I like to watch)

j’adore regarder
(I love to watch)

je regarde
(I watch)

une émission de télé‐réalité 
(reality TV)
une émission de sports
(a sports programme)
une comédie musicale 
(a musical)
une série
(a series)
une comédie 
(a comedy)

un jeu télévisé 
(a game show)
un concours de talents 
(a talent show)
un documentaire 
(a documentary)
un film
(a film)
un feuilleton
(a soap opera)
un film de science‐fiction
(a science fiction film)
un western
(a western)
un film à suspense 
(a mystery film)
un film d’horreur
(a horror film)
un film romantique
(a romantic film)
un film d’aventures
(an adventure film)
un dessin animé
(an animated film)

les informations / le journal 
télévisé 
(the news)

parce que
(because)

car
(because)

puisque 
(because)

mais
(but)

cependant
(however)

je pense que
(I think that)

selon moi
(in my opinion)

je dirais que 
(I would say that)

c’est
(it is)

ce n’est pas
(it isn’t)

très
(very)

un peu 
(a bit)

assez
(quite)

trop
(too)

prévisible
(predictable)

décevant
(disappointing)

effrayant
(scary)

barbant
(boring)

triste
(sad)

génial
(great)

intéressant
(interesting)

amusant
(fun)

éducatif 
(educational)

captivant 
(captivating)

divertissant 
(entertaining)

impressionnant
(striking)

compliqué
(complex)

sanglant 
(gory)

Quand j’étais petit (e) (When I 
was little)

Quand j’étais jeune (When I 
was young)

Auparavant (Before)

j’aimais regarder
(I liked to watch)

j’adorais regarder
(I loved to watch)

je regardais (I used to 
watch)

c’était
(it was)

ce n’était pas
(it wasn’t)

Si j’avais le temps, j’aimerais

(If I had time, I would like)

regarder

(to watch)

ça serait (it would 
be)

ça ne serait pas (it 
wouldn’t be)



Tous les jours – Every 

day 

Chaque semaine – Every 

week 

Normalement –

Normally 

Le matin – In the 

morning 

L’après‐midi – In the 

afternoon/evening 

Le soir – At night 

Le week‐end – At 

weekends 

j’aime écouter ‐ I like to listen to

j’écoute ‐ I listen to

je n’aime pas écouter ‐ I don’t like 
to listen to

je n’écoute pas – I don’t listen to

de la musique rock

de la musique pop

de la musique
classique

de la musique reggae

de la musique jazz

de la musique
électro 

parce que
(because)

car
(because)

puisque 
(because)

mais
(but)

cependant
(however)

je pense que
(I think that)

selon moi
(in my opinion)

je dirais que 
(I would say that)

c’est
(it is)

ce n’est pas
(it isn’t)

très
(very)

un peu 
(a bit)

assez
(quite)

trop
(too)

génial ‐ great

intéressant ‐ interesting

divertissant ‐ entertaining

reposant ‐ relaxing

créatif ‐ creative

stimulant – stimulating

entraînant ‐ catchy

barbant ‐ boring

lent ‐ slow

rapide ‐ fast

nul ‐ a boreQuand j’étais petit / 
petite (When I was little)

Quand j’étais jeune 
(When I was young)

Auparavant (Before)

j’écoutais – I used to listen to

je n’écoutais pas – I didn’t listen 
to

c’était
(it was)

ce n’était pas
(it wasn’t)

Un jour – one day

Si j’avais plus de temps 

– if I had more time

j’écouterais – I would listen to

je n’aimerais pas écouter – I 
would like to listen to

je n’écouterais pas – I wouldn’t 
listen to

je n’aimerais pas écouter – I 
wouldn’t like to listen to

ça serait (it would 
be)

ça ne serait pas 
(it wouldn’t be)


