•

Qu’est-ce que tu fais avec ton ordinateur ?

•

Tu aimes utiliser les réseaux sociaux ? …
Pourquoi/pourquoi pas ?

Photo card 1
• Sur la photo il y a cinq ados / jeunes.
• Ils regardent leur portable / ils jouent avec leur portable / ils sont en train
d’utiliser un portable / ils ne se parlent pas.
• Je crois que c’est en ville / c’est à côté d’une église / c’est sur un escalier.
• Ils sont contents / ils rigolent.
• Mon portable est très important pour moi parce que je l’utilise souvent /
c’est ma vie.
• Récemment j’ai acheté un livre sur Internet.
• Je fais des recherches pour mes devoirs et je visionne des films.
• Oui j’aime les réseaux sociaux parce que j’aime voir les photos de mes
copains.

•

Tu préfères la musique ou le sport ?
Pourquoi ?

•

Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps
libre ?

Photo card 2
• Il y a quatre filles / élèves.
• Elles font de la musique.
• Je pense qu’elles sont dans une salle de musique au collège.
• Elles sont contentes / elles s’amusent.
Qui est ton chanteur favori / ta chanteuse favorite?
• Ma chanteuse préférée est Lady Gaga, car elle est talentueuse est
vraiment bien.
Tu es allé(e) récemment à un concert? Pourquoi / pourquoi pas?
• Le weekend dernier je suis allé à un concert dans ma ville parce que
j’aime écouter de la musique avec mes copains.

Photo card 2
Tu préfères le sport ou la musique? Pourquoi?
• Je préfère le sport comme le foot car je suis sportif / sportive.
Je préfère la musique car ça me relaxe.
Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre?
• Pendant mon temps libre je joue au foot et je regarde la télé.

•

Tu aimes aider les gens ? … Pourquoi/pourquoi pas ?

•

A ton avis, quel est le problème principal pour les jeunes
aujourd’hui ?

Photo card 3
• Sur la photo il y a un homme et une femme.
• L’homme donne des articles, comme des livres, dans un carton à la
dame.
• Je pense que c’est dans un magasin d’une association caritative en
ville.
• A mon avis ils sont contents.
• On peut donner beaucoup de choses comme des vêtements, des
jouets et des livres.
• Récemment j’ai fait des gâteaux pour vendre au collège pour collecter
de l’argent pour des associations.
• J’aime beaucoup aider les gens parce que ça me donne plaisir.
• Le problème principal pour les jeunes est le chômage à mon avis.

•

Qu’est-ce que tu recycles ?

•

La pollution est un problème dans ta ville ?

Photo card 4

• Sur la photo il y a beaucoup de gens.
• Ils marchent ou font du vélo.
• A mon avis c’est dans une grande ville comme Londres.
• Ils sont pressés .
• Je n’aime pas prendre des transports en commun car c’est bruyant.
• La semaine dernière j’ai pris des douches.
• Je recycle du papier et du verre.
• Oui la pollution est un grand problème dans ma ville à cause de la
circulation.

•

Il est comment ton prof favori ?

•

Qu’est-ce que tu penses des devoirs ? Pourquoi ?

Photo card 5
• Sur la photo il y a six élèves.
• Ils sont dans un cours d’anglais.
• Je pense que c’est dans une bibliothèque.
• Ils ont l’air heureux.
Tu préfères les langues ou les maths? Pourquoi?
• Je préfère les langues parce que c’est vraiment utile et important de
parler une langue étrangère.
Quel(s) sport(s) as-tu fait(s) au collège la semaine dernière?
• La semaine dernière j’ai joué au basket, c’était super.

Photo card 5
Il est comment ton prof favori?
• Mon prof favori est très marrant et sympa.
Qu’est-ce que tu penses des devoirs? Pourquoi?
• A mon avis les devoirs sont nécessaires mais ennuyeux.

•

Comment est ton uniforme scolaire ?

•

Qu’est-ce que tu aimes faire pendant la pause déjeuner ?
Pourquoi ?

Photo card 6
• Sur la photo il y a huit élèves et un professeur.
• Ils sont assis à une table et ils travaillent / écrivent.
• Je pense que c’est dans une salle de classe au collège.
• Ils ont l’air sérieux.
Préfères-tu travailler en groupe ou individuellement? Pourquoi?
• Je préfère travailler en groupe parce que c’est plus sympa.
Quelles matières as-tu étudiées au collège hier?
• Hier j’ai étudié les maths et la géo.

Role play 6
Comment est ton uniforme scolaire?
• Mon uniforme scolaire est pratique mais je n’aime pas la cravate.
Qu’est-ce que tu aimes faire pendant la pause déjeuner? Pourquoi?
• Pendant la pause déjeuner j’aime manger à la cantine avec mes
copains.

•

Qu’est-ce qu’il y a sur la photo ?

•

Qu’est-ce que tu vas faire pour fȇter ton anniversaire
cette année ?

•

Que fait ta famille normalement pendant les vacances
de Noёl ?

•

Tu préfères fȇter les occasions spéciales avec tes
ami(e)s ou ta famille ? Pourquoi ?

•

Qu’est-ce que tu aimes recevoir comme cadeaux ?
Pourquoi ?

Photo card 7
• Sur la photo il y a trois générations de femmes, une fille, une mère et
une grand-mère.
• Elles prennent un selfie.
• Je pense que c’est dans le salon d’une maison.
• Elles sont très contentes.
Qu’est-ce que tu vas faire cette année pour fêter ton anniversaire?
• Cette année je vais manger au restaurant avec mes copains.
Que fait ta famille normalement pendant les vacances de Noël?
• A Noël on va chez mes grands-parents et on mange un grand repas.

Role play 7
Tu préfères fêter tes occasions spéciales avec ta famille ou avec tes
ami(e)s? Pourquoi?
• Je préfère fêter les occasions spéciales avec mes amis car c’est plus
marrant.
Qu’est-ce que tu aimes recevoir comme cadeaux? Pourquoi?
• J’aime recevoir de l’argent car j’aime acheter des vêtements.

•

Tu aimes ta maison ? Pourquoi/pourquoi pas ?

•

Quel moyen de transport est-ce que tu utilises normalement
? Pourquoi ?

Photo card 8
• Sur la photo on peut voir des gens en ville.
• Ils font des courses / du shopping.
• C’est un marché en ville.
• Il fait beau / il y a du soleil.
Qu’est-ce qu’on peut visiter sans ta ville?
• Dans ma ville on peut visiter les musées, les jardins publics et les
monuments.
Tu voudrais habiter un appartement en ville ou une maison à la campagne?
Pourquoi?
• Je voudrais habiter une maison à la campagne parce que c’est plus calme. /
Je voudrais habiter un appartement en ville parce que c’est plus animé.

Role play 8
Tu aimes ta maison? Pourquoi?
• J’aime ma maison parce que c’est grand et confortable.
Quel moyen de transport est-ce que tu utilises normalement?
Pourquoi?
• Normalement je vais en bus parce que c’est utile et rapide.

•

Décris ton job idéal.

•

Tu as un petit job ? Pourquoi/pourquoi pas ?

Photo card 9
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur la photo il y a deux hommes et deux femmes.
Les deux hommes parlent et les femmes disent « Bonjour ».
Je pense que c’est dans un bureau et c’est un entretien pour un emploi.
La dame est souriante / contente.
Un bon employé doit être travailleur honnête et serviable.
A dix-huit ans je voudrais aller à l’université pour étudier les maths.
Mon travail idéal serait patron d’une banque parce que j’aime l’argent.
En ce moment je n’ai pas de petit boulot car j’ai trop de travail à faire pour
mes examens.

