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Je lisJe lisJe lisJe lis 
(I read, 

I am reading) 

un magazine sur les célébritésun magazine sur les célébritésun magazine sur les célébritésun magazine sur les célébrités 
(a magazine about celebrities) 

un livre sur les animauxun livre sur les animauxun livre sur les animauxun livre sur les animaux 
(a book on animals) 

un livre d’épouvanteun livre d’épouvanteun livre d’épouvanteun livre d’épouvante 
(a horror story) 

un roman fantastiqueun roman fantastiqueun roman fantastiqueun roman fantastique 
(a fantasy novel) 

un roman policierun roman policierun roman policierun roman policier 
(a thriller) 

un roman d’amourun roman d’amourun roman d’amourun roman d’amour 
(a love story) 

un mangaun mangaun mangaun manga 
(a manga) 

une BDune BDune BDune BD 
(a comic book) 

À    mon avismon avismon avismon avis 
(In my opinion) 

 

Je pense que c’estJe pense que c’estJe pense que c’estJe pense que c’est 
(I think that it is) 

 

Je trouve çaJe trouve çaJe trouve çaJe trouve ça 
(I find it) 

Je ne lis pas deJe ne lis pas deJe ne lis pas deJe ne lis pas de 
(I don’t read any) 

magazines sur les célébritésmagazines sur les célébritésmagazines sur les célébritésmagazines sur les célébrités 
(magazines about celebrities) 

livres sur les animauxlivres sur les animauxlivres sur les animauxlivres sur les animaux 
(books on animals) 

livres d’épouvantelivres d’épouvantelivres d’épouvantelivres d’épouvante 
(horror stories) 

romans fantastiquesromans fantastiquesromans fantastiquesromans fantastiques 
(fantasy novels) 

romans policiersromans policiersromans policiersromans policiers 
(thrillers) 

romans d’amourromans d’amourromans d’amourromans d’amour 
(love stories) 

mangasmangasmangasmangas 
(mangas) 

BDsBDsBDsBDs 
(comic books) 

J’aimeJ’aimeJ’aimeJ’aime 
(I like) 

 

Je n’aime pasJe n’aime pasJe n’aime pasJe n’aime pas    
(I don’t like) 

les magazines sur les célébritésles magazines sur les célébritésles magazines sur les célébritésles magazines sur les célébrités 
(magazines about celebrities) 

les livres sur les animauxles livres sur les animauxles livres sur les animauxles livres sur les animaux 
(books on animals) 

les livres d’épouvanteles livres d’épouvanteles livres d’épouvanteles livres d’épouvante 
(horror stories) 

les romans fantastiquesles romans fantastiquesles romans fantastiquesles romans fantastiques 
(fantasy novels) 

les romans policiersles romans policiersles romans policiersles romans policiers 
(thrillers) 

les romans d’amourles romans d’amourles romans d’amourles romans d’amour 
(love stories) 

les mangasles mangasles mangasles mangas 
(mangas) 

les BDsles BDsles BDsles BDs 
(comic books) 

amusantamusantamusantamusant 
(funny) 

chouettechouettechouettechouette 
(excellent) 

émouvantémouvantémouvantémouvant 
(moving) 

génialgénialgénialgénial 
(great) 

intéressantintéressantintéressantintéressant 
(interesting) 

passionnantpassionnantpassionnantpassionnant 
(exciting) 

pratiquepratiquepratiquepratique 
(practical) 

formidableformidableformidableformidable 
(great) 

effrayanteffrayanteffrayanteffrayant 
(frightening 

assez bienassez bienassez bienassez bien 
quite good) 

barbantbarbantbarbantbarbant 
(boring) 

ennuyeuxennuyeuxennuyeuxennuyeux 
(boring) 

nulnulnulnul 
(rubbish) 

stupidestupidestupidestupide 
(stupid) 

idiotidiotidiotidiot 
(stupid) 

trèstrèstrèstrès        troptroptroptrop 
(very) (too)    

assezassezassezassez    un peuun peuun peuun peu
(quite)   (a bit) 

etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

commecommecommecomme 
(like) 


