Qu’est-ce que tu fais
quand tu es connecté(e) ?

je m’appelle

je fais des achats
(I buy things)
je fais des recherches
pour mes devoirs
(I do research for my homework)

D’habitude
(Usually)
Souvent
(Often)
Tous les soirs
(Every evening)
Quelquefois
(Sometimes)

je fais des quiz
(I do quizzes)

car c’est
(because it is)

je fais beaucoup de choses
(I do lots of things)

parce que c’est
(because it is)

je vais sur mes sites préférés
(I go onto my favourite sites)
je vais sur des blogs
(I go onto blogs)
je vais sur des forums
(I go onto forums)

Une fois par semaine
(Once a week)

j’envoie des ee-mails
(I send emails)

je trouve ça
(I find it)
à mon avis c’est
(in my opinion it is)
je pense que c’est
(I think that it is)

chouette
(excellent)
génial
(great)
intéressant
(interesting)
passionnant
(exciting)
pratique
(practical)

je mets à jour ma page perso
(I update my homepage)
je joue à des jeux en ligne
(I play games online)

Je ne fais jamais d’achats
(I never buy things)
Je ne fais jamais de recherches pour mes devoirs
(I never do research for my homework)
Je ne fais jamais de quiz
(I never do quizzes)
Je ne vais jamais sur mes sites préférés
(I never go onto my favourite sites)
Je ne vais jamais sur des blogs
(I never go onto blogs)
Je ne vais jamais sur des forums
(I never go onto forums)
Je n’envoie jamais d’ed’e-mails
(I never send emails)
Je ne mets à jour jamais ma page perso
(I never update my homepage)

car c’est
(because it is)
parce que c’est
(because it is)
je trouve ça
(I find it)
à mon avis c’est
(in my opinion it is)

barbant
(boring)
ennuyeux
(boring)
stupide
(stupid)

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

Je ne joue jamais à des jeux en ligne
(I never play games online)

et aussi mais
(and) (also) (but)

très
(very)
assez
(quite)

trop
(too)
un peu
(a bit)
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