
Sur Facebook On Facebook 

Je vais sur ma page 
perso 

I go onto my home 
page 

Je lis mes messages I read my messages 

Je poste des messages I post messages 

Je modifie mes 
préférences 

I update my likdes 

J’invite mes copains I invite my friends 

Je fais des quiz I do quizzes 

Je joue à des jeux I play games 

Je regarde des photos I look at photos 

Je commente des 
photos 

I comment on photos 

Je passe des heures… I spend hours… 

On organise des sorties We arrange to go out 

On partage des photos We share photos 

On s’envoie… We send each other… 

Des liens vers des 
vidéos 

Video links 

  

Les adjectifs Adjectives 

Arrogant(e) Arrogant 
Beau/belle Good-looking/ beautiful 

Charmant(e) Charming 

Drôle Funny 

Égoïste Selfish 

Généreux/généreuse Generous 

Gentil(le) Kind 

Jaloux/jalouse Jealous 

Joli(e) Pretty 

Lunatique Moody 

Pénible A pain 

Timide Shy 

YEAR 9: 
MODULE 1 

Ma vie 
sociale d’ado 

Les invitations Invitations 

Je vais / On va … I’m we’re going to… 
Aller au cinéma / en ville Go to the cinema /into 

town 

Aller à la patinoire / à une 
fête 

Go to the ice rink / to a 
party 

Faire des magasins Go shopping 

Faire un piquenique Have a picnic 
Tu viens avec moi/nous ? Are you coming with 

me/us? 
Tu veux m’/nous 
accompagner ? 

Do you want to come 
with me/us? 

Ça t’intéresse ? Are you interested ? 
On se retrouve où / à 
quelle heure ? 

Where / when shall we 
meet? 

Chez moi /toi At my / your place 

Il y a une séance à… There’s a showing at… 

À plus See you later 

À demain See you tomorrow 
  

Les réactions Reactions 

Oui, merci. Je veux bien. Yes, please, I’d like to. 

D’accord, si tu veux OK, if you like. 

Génial! Bonne idée! Great! Good idea! 

Pourquoi pas? Why not? 

Je n’ai pas trop envie. I don’t really want to. 

Tu rigoles! You’re joking ? 

C’est vraiment nul! That’s really rubbish! 

J’ai horreur de ça! I hate that! 
  

Quand? When? 

Ce matin / soir This morning / evening 

Cet après-midi This afternoon 

Demain matin Tomorrow morning 

Samedi après-midi Saturday afternoon 

Dimanche soir Sunday evening 

Hier Yesterday 

Samedi dernier Last Saturday 

L’année dernière Last year 

Les sorties Going out 
Je suis sorti(e) avec… I went out with… 

Je suis / On est 
allé(e)(s)… 

I / we went… 

Au cinéma  To the cinema 

A une fête To a party 

En ville Into town 

J’ai / On a… I / we 

Bavardé Chatted 

Bu du coca Drank cola 

Fait les magasins Went shopping 

Fait une promenade Went for a walk 

Joué au bowling Went bowling 

Mangé un hamburger Ate a burger 

Regardé un DVD Watched a DVD 

Bien rigolé Had a real laugh 

On a dansé ensemble We danced together 

Je suis resté(e) à la 
maison 

I stayed at home 

  

Ça s’est passé 
comment? 

How did it go? 

C’était… It was… 

Cool     Cool  

Génial  Great 

Intéressant Interesting 

Marrant  Funny 

Romantique Romantic 

Sympa Nice 

Affreux Awful 

Bizarre Weird 

Ennuyeux Boring 

Horrible Horrible 

Nul Rubbish 

Un désastre A disaster 

 


