La télé
1. Est-ce que tu regardes la télé ? Do you watch TV
Je regarde…

I watch…

Je ne regarde pas…

I don’t watch….

2. Quelles sortes d’émissions préfères-tu ?What sort of programmes

do you prefer ?
Je préfère ……

I prefer….

Car/parce que….

because….

Ils sont/elles sont

they are…

marrant(e)s

funny

divertissant(e)s

entertaining

effrayant(e)s

scary

passionnant(e)s

exciting

-

Try linking and intensifers
et = and
aussi = also
en plus = additionally mais – but
très = very
assez = quite extrêmement – extremely
vraiment – really
un peu - a bit
surtout - especially

3. Est-ce qu’il y a des émissions que tu n’aimes pas ?Are there

programmes that you don’t like ?
Je n’aime pas / Je déteste…
car/parce que….

I do not like… / I hate….
because….

Ils sont/elles sont

they are…

ennuyeux(euses) / nuls(nulles) /

boring / rubbish

affreux (affreuses) / stupide(s) -

awful /stupid

4. Quelle est ton émission préférée ?What is your favourite show ?
Mon émission préférée s’appelle

My favourite programme is called…

c’est un/une…..

It’s a……(type of programme)

ça passe à la télé à….heures

it’s on TV at …O’clock.

A mon avis c’est

in my opinion it’s….

5. Vas-tu regarder la télé ce soir ? Are you going to watch TV tonight
Ce soir je vais regarder

tonight I’m going to watch…..

ce sera

it will be…
Use a variety of opinion words
A mon avis - in my opinion…
Je pense que – I think that…
Je trouve que – I find that…
Selon moi – In my opinions

6. Qu’est-ce que tu as regardé à la télé hier ?What die you watch on

TV yesterday ?
Hier j’ai regardé

yesterday I watched…

c’était….

It was…

Questions to ask your teacher / examiner:
Est-ce que vous regardez beaucoup de television?
Préférez-vous les documentaires ou les feuilletons?

