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Sur Facebook 
Je vais sur ma page perso. 
Je lis mes messages. 
Je poste des messages. 
Je modifie mes 
  préférences. 
J’invite mes copains.  
Je fais des quiz. 
Je joue à des jeux. 
Je regarde des photos. 
Je commente des photos. 
Je passe des heures … 
On organise des sorties. 
On partage des photos. 
On s’envoie … 
 
Comment tu trouves…? 
Je le/ la/ les  
   trouve 
arrogant(e)  
amiable 
agréable 
artistique 
bavard(e) 
bruyant(e) 
charmant(e) 
casse-pieds 
créatifs/-ive 
drôle 
égoïste 
généreux/-euse 
gentil(le) 
impatient(e) 

On Facebook 
I go on my homepage. 
I read my messages. 
I post messages. 
I update my 
  Likes. 
I invite my friends. 
I do quizzes 
I play games 
I look at photos. 
I comment on photos. 
I spend the hours… 
We arrange trips. 
We share photos. 
We send... 
 
How do you find…? 
I find him/ her/ it/ 
 them 
arrogant 
likeable 
pleasant 
artistic 
chatty 
noisy 
charming 
annoying 
creative 
funny 
selfish 
generous 
kind 
impatient 

jaloux/ jalouse 
joli(e) 
modeste 
ouvert(e) 
lunatique 
pénible 
rigolo(te) 
sage 
sensible 
sympathique 
timide 

 
 
Les adjectifs BAGS 
beau/ belle 
laid(e) 
meilleur 
nouveau/ nouvelle 
pire 
vieux/ vielle 
 
Les invitations 
Je vais/ On va… 
 
   aller au cinéma 

jealous 
pretty 
modest 
open-minded 
moody 
terrible 
funny 
wise/ sensible 
sensitive 
kind 
shy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAGS Adjectives 
handsome/pretty 
ugly 
better 
new 
worse 
old 
 
The Invitations 
I am going/ we are  
going to 
go to the cinema 

   en ville 
   aller à la patinoire 
   à une fête 
   faire les magasins 
   faire un piquenique 
   regarder un film 
   voir un spectacle 
   sortir 
   prendre le bus 
Tu viens avec moi/ 
   nous? 
Tu veux m’/ nous 
   accompagner ? 
Ça t’intéresse ? 
On se retrouve où/ 
   à quelle heure ? 
Chez moi/ toi 
Il y a une séance à 
À plus 
À demain/ samedi 
 
Les Réactions 
 Oui, merci. Je veux  
 bien. 
 D’accord, si tu veux. 
Génial. Bonne idée. 
Pourquoi pas ? 
Je n’ai pas trop envie. 
Tu rigoles ! 
C’est vraiment nul. 
J’ai horreur de ça. 
 
 

into town 
go to the ice-rink 
a party 
go shopping 
have a picnic 
watch a film 
see a show 
go out 
take the bus 
Are you coming with me/ 
   us? 
Do you want to come 
   with me/ us? 
Are you interested? 
Where/ at what time 
   are we to meet? 
At mine/ yours 
There is a showing at 
See you later! 
Tomorrow/ on Saturday 
 
Reactions 
Yes, thank you. 
   I would like that. 
Ok, if you want. 
Great. Good idea. 
Why not? 
I don’t want to. 
You’re joking! 
That is really rubbish. 
I hate it. 
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Quand ? 
ce matin/ soir 
cet après-midi 
demain matin 
samedi après-midi 
dimanche soir 
le lendemain 
le mois prochain 
à l’avenir 
dans deux jours 
hier 
samedi dernier 
le week-end dernier 
l’année dernière 
le mois dernier 
avant-hier 
 
il y a deux jours 
 
Les sorties 
Je suis sorti(e) avec… 
Je suis/ On est  
  allé(e)(s) avec… 
au cinéma/ à une fête/ 
   en ville 
J’ai/ On a… 
   bavardé avec  
     des amis 
   bu un coca 
   fait les magasins 
   fait une promenade 
   joué au bowling 
 

When? 
this morning/ evening 
this afternoon 
tomorrow morning 
Saturday afternoon 
Sunday evening 
the next day 
next month 
in the future 
in two days 
yesterday 
last Saturday 
last weekend 
last year 
last month 
the day before  
yesterday 
two days ago 
 
Going out 
I went out with…. 
I/ We went with… 
 
to the cinema/ to a 
  party/ into town 
I/ we… 
   chatted with friends 
 
   drank coca cola 
   went shopping 
   went for a walk 
   played bowling 
 

   mangé un  
      hamburger 
   regardé un dvd 
   bien rigolé 
   porté une nouvelle 
       robe 
   rencontré des amis 
   pris le bus 
Il/ elle m’a offert 
    un cadeau 
 
Il/ elle m’a parlé 
    tendrement 
Il/ elle m’embrassé 
On s’est embrassé 
 
J’étais gêné(e) 
J’ai rougi 
On a dansé ensemble 
Je suis resté(e) à la 
   maison 
 
Ça s’est passé  
comment ? 
C’était… 
   cool/ génial 
   intéressant/ marrant 
   romantique/ sympa 
   affreux/ bizarre 
   ennuyeux/ horrible 
   nul/ un désastre 
Quel désastre ! 
Quel cauchemar ! 

   ate hamburgers  
 
   watched a dvd 
   laughed a lot 
   wore a new dress 
 
   met friends 
   took the bus 
   He/ she gave me a 
     present 
  
He/ she spoke to me  
   softly 
He/ she kissed me 
We kissed one another 
 
I was embarrassed 
I blushed 
We danced together 
I stayed at home 
 
 
How was it? 
 
It was… 
   cool/ great 
   interesting/ funny 
   romantic/ nice 
   awful/ strange 
   boring/ horrible 
   rubbish/ a disaster 
What a disaster! 
What a nightmare! 

Quel horreur ! 
 
Les mots essentiels   
très 
assez 
vraiment 
un peu 
trop  
carrément 
avec 
normalement 
en général 
d’habitude 
tout/ toute/ tous/ 
   toutes 
de temps en temps 
quelquefois 
souvent 
tout le temps 
tous les jours 
tous les week-ends 
une/ deux/ trois fois 
   … par jour 
   … par semaine 
   … par mois 
chaque semaine 
chaque jour 
chaque mois 
 

 

How awful! 
 
Key words 
very 
quite 
really 
a bit 
too much 
completely 
with 
usually 
in general 
usually 
all/ every 
 
from time to time 
sometimes 
often 
all the time 
every day 
every weekend 
once/ twice/ three times 
   … per day 
   … per week 
   … per month 
each week 
each day 
each month 
 
 
 
 

 


