Year 9 Summer term – half term 1
Les émissions de télé - TV programmes
J’aime/Je n’aime pas … I like/I don’t like …
les documentaires (m) documentaries
les jeux télévises (m) game shows
les magazines culturels (m) magazine programmes
les séries (f) series
les émissions de sport (f) sports programmes
les émissions de musique (f) music programmes
les émissions de télé-réalité (f) reality TV programmes
les actualités the news
parce qu’ils/elles sont … because they are/it is …
amusant(e)s funny
divertissant(e)s entertaining
intéressant(e)s interesting
passionnant(e)s exciting
éducatifs/-ives educational
ennuyeux/-euses boring
(trop) sérieux/-euses too serious
originaux/-ales original
Mon émission préférée s’appelle … My favourite programme is
called …
C’est un jeu télévisé. It’s a game show.
C’est une série. It’s a drama series.
J’aime bien l’animateur(-trice). I like the presenter.
Les acteurs sont très doués. The actors are very talented.
Le scénario est passionnant. The plot is exciting.
J’apprends beaucoup. I learn a lot.
Je ne rate jamais cette émission! I never miss this programme!
Les films

Films

une comédie
un western
un film fantastique
un film d’action
un film d’arts martiaux
un film d’aventure
un film d’horreur
un film de gangsters
un film de science-fiction

a comedy
a Western
a fantasy film
an action film
a martial arts film
an adventure film
a horror film
a gangster film
a science-fiction film

La musique - Music
J’aime …/Je n’aime pas … I like …/I don’t like …
le jazz/le rap jazz/rap
le reggae/le rock reggae/rock
la musique classique classical music
la musique pop pop music
J’écoute ma musique … I listen to my music …
sur mon téléphone portable on my phone with my
avec mes écouteurs earphones
sur mon ordi on my computer
sur une tablette on a tablet
Je regarde des clips vidéo pour I watch music videos to listen to
écouter ma musique. my music.
Mon chanteur préfère/Ma chanteuse My favourite singer is …
préférée, c’est … car … because …
j’aime ses paroles I like his/her lyrics
j’aime ses mélodies I like his/her tunes
sa musique me donne envie his/her music makes me want
de danser to dance
sa musique me donne envie his/her music makes me want
de chanter to sing

