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Mes droits
J’ai le droit …
Je n’ai pas le droit …
d’aller au MacDo avec mes
copains.
d’aller sur des forums.
d’aller sur Facebook.
de jouer à des jeux vidéo le soir.
de regarder la télé dans ma
chambre.
de sortir avec mes copains
le weekend.
de sortir seul(e).
de surfer sur Internet une
heure par jour.

My rights
I have the right/I am allowed …
I don’t have the right/I am not allowed …
to go to McDonald’s with my friends.

Mes priorités
Mes priorités sont …
le foot.
la musique.
la santé.
l’argent.
mon chien.
ma famille.
mes amis.
mes études.

My priorities
My priorities are …
football.
music.
health.
money.
my dog.
my family.
my friends.
my studies/schoolwork.

Je n’aime pas du tout …
le racisme.
la cruauté envers les animaux.
la pauvreté dans le monde.
la violence.
l’état de la planète.

I really dislike …
racism.
cruelty to animals.
poverty in the world.
violence.
the state of the planet.

Les achats
J’achète ...
J’ai acheté …

Shopping
I buy …
I bought …

to go on forums.
to go on Facebook.
to play video games in the evening.
to watch TV in my bedroom.
to go out with my friends
at the weekend.
to go out by myself.
to surf the internet for one
hour a day.
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Je vais acheter …
des jeux vidéo et des DVD.
des vêtements ou des
chaussures.
des produits du commerce
équitable.
des produits d’occasion.
des produits écolos.
des produits que j’aime.

I’m going to buy …
video games and DVDs.
clothes or shoes.

Quand?
en général
hier
le weekend dernier
la semaine dernière
demain
le weekend prochain
la semaine prochaine

When?
generally, usually
yesterday
last weekend
last week
tomorrow
next weekend
next week

Le bonheur
Pour moi, le bonheur, c’est….
d’aller à la pêche.
d’être avec mon chien.
d’être en famille.
de danser.
de faire les magasins.
de jouer au foot.
de manger de la pizza.
de partir en vacances.
de retrouver mes copains.

Happiness
For me, happiness is …
going fishing.
being with my dog.
being with my family.
dancing.
going shopping.
playing football.
eating pizza.
going on holiday.
meeting up with my friends.

Les mots essentiels
à mon avis
avec

High-frequency words
in my opinion
with

c’est
d’abord
j’ai

it is
first of all
I have/I’ve got

fair-trade products.
second-hand products.
‘green’ products.
products that I like.
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mon/ma/mes
parce que
pour moi
pour toi
puis
quelquefois
souvent

my
because
for me
for you
then
sometimes
often

