Present tense • Music •TV programmes • Types of films • Perfect tense with AVOIR • time markers
•

3. 1 Free time – Music, cinema and TV

KEY VOCABULARY – Top 20
French English
Les actualités
news
cartoons
Les dessins animés
advert
la publicité
un feuilleton
a soap opera
regarder
to watch
écouter
to listen
voir
to see
une émission
a TV programme
chanter
to sing
la voix
voice
les paroles
the words
le chanteur/la
singer
chanteuse
une vedette
a (film) star
un billet
a ticket
passionnant
exciting
entraînant
catchy
j’ai peur de
I’m afraid of..
je suis fana de
I’m a fan of…
sous-titres
subtitles
effrayant
scary

Perfect tense of regular verbs
Use the perfect tense to say what you did or
have done. Most verbs use AVOIR + a past
participle
-er verbs > é – e.g J’ai joué
-ir verbs > I
J’ai fini
-re verbs > u
J’ai vendu

STEP 1

STEP 2(past participle)

J’ai
(I)
Tu as
(you)
Il/Elle/On a (he/she)
Nous avons (we)
Vous avez (you pl)
Ils/Elles ont (they)

regardé (watched)
écouté (listened)
vu (saw)
acheté (bought)
mangé (ate)
joué (played)

KEY GRAMMAR

Regular er, ir and re verbs in the present tense
JOUER
FINIR
VENDRE
Je joue
Je finis
Je vends
Tu joues
Tu finis
Tu vends
Il/elle joue

Nous jouons
vendons
Vous jouez
Ils jouent

Il/elle finit

On vend

Vous finissez
Elles finissent

Vous vendez
Ils vendent

Nous finissons

Nous

Remember: Present tense in French je joue = I play and I am
playing

Les émissions de télé – TV programmes
Je regarde
I watch
J’ai regardé
I watched
les actualités
the news
les dessins animés
cartoons
les documentaires
documentaries
les émissions (f)
programmes
les feuilletons
soap operas
les informations
the news
les jeux télévisés
game shows
La publicité
adverts
Les séries
series
les séries policières
detective series
la télé réalité
reality TV

La musique
music
J’écoute
I listen
l’album
album
J’ai écouté
I listened
le groupe
group / band
la musique pop pop music
la musique folk folk music
le rap
rap
mon iPod (m) my iPod
la musique rock rock music
le concert
concert
le jazz
jazz
la mélodie
tune
le country
country musique la pop
pop music
le heavy metal heavy metal
le rap
rap
le rock
rock music
le reggae
reggae music
la mélodie
tune
Mon chanteur préféré
My favourite singer (m)
Ma chanteuse préférée s’appelle My favourite singer(f) is called
Ma chanson préférée s’appelle My favourite song is called
écouter la radio
listen to the radio

Grade booster: Use a variety of opinions and adjectives
Ça me rend + adj = it makes me… heureux/se = happy triste = sad
hyperactif/ive = hyperactive
Ça me fait + verb = it makes me… danser = dance
dormir = sleep
chanter = sing
entraînant = catchy
vif/vive = lively
monotone = boring
déprimant = depressing
original = original

Les films
–
les films (m) d’horreur
les films (m) d’amour
les films d’animation
les films policiers
les films de guerre
les comédies
les films à suspense
les films d’aventure
les films d’action
les comédies musicales
un billet
cher
l’écran

films
horror films
romance films
animated films
detective films
war films
comedies
thrillers
adventure films
action films
musicals
ticket
expensive
the screen

Time phrases
Le weekend dernier= last weekend
La semaine dernière= last week
Hier
= yesterday
Hier soir
= last night
C’était…

= it was…

