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Bien que je n’aime pas pas– although I don’t like…
EX: Bien que je n’aime pas les films d’horreur,par
contre j’adore les comédies : Although I don’t like

Mais je n’aime pas les films

But I don’t like horror films In

Je dois dire que la télé ça ne

I must say that it doesn’t

d’horreur. À mon avis c’est nul.

my opinion it’s rubbish

m’intéresse pas.

interest me

Mon acteur préféré, c’est Tom
Hanks…..parce qu’il est marrant

My favourite actor is…….

En ce moment, je trouve l’internet

At the moment, I find the

because he is funny.

passionnant.

internet exciting.

Je fais beaucoup de choses sur

I do lots of things on the

internet.

internet

Bien que j’aime les dessins animés, je

Although I like cartoons, I

préfère les films d’action comme…..

prefer action films such as….

Quand il fait beau, on joue

When the weather is nice, we

toujours au foot.

always play football.

Mes parents sont vraiment sévères

My parents are really strict

Quand il pleut, on regarde des

When it rains, we watch DVDs

DVD avec mes copains.

with my friends.

Toune
go BD
a little
further
Je lis
tous les
soirs.

I read a comic book every

Cependant, mon frère adore ça.

evening
However, my brother loves it.

Décris la photo et

donne ton opinion sur
les loisirs/ passetemps…..
Écris 20-30 mots en
français.

Parce qu’il trouve ça intéressant.

Because he finds that interesting.

J’ai une passion pour les films de……

I have a passion for…… films

Sur la photo on peut voir: on the photo you can see

D’habitude je joue à des jeux en

Usually I play games online.

Il y a personnes principales – There is/are four people
J’aime la photo car: I like the photo because

ligne
J’aime surtout la lecture.

Above all, I like reading.

Mon type de film préféré c’est: My favourite type of film is…..

favourite film and why?

I can’t stand reading

Quel est ton film préféré et pourquoi? What is your

Je ne supporte pas la lecture

the internet?

because it’s fun

Qu’est-ce que tu fais sur internet? What do you do on

I watch American TV series

like to do?

Je regarde les séries américaines car c’est
amusant.

Qu’est-ce que tu n’aimes pas faire ? What do you not

Aiming for gold

Your non-negotiable knowledge

Qu’est-ce que tu aimes faire? What do you like to do?

horror films, on the other hand I adore comedies !

