
les émissions de sportles émissions de sportles émissions de sportles émissions de sport 
(sports programmes) 

les émissions de téléles émissions de téléles émissions de téléles émissions de télé----réalitéréalitéréalitéréalité 
(reality TV programmes) 

les émissions musicalesles émissions musicalesles émissions musicalesles émissions musicales 
(music shows) 

les infosles infosles infosles infos 
(the news) 

les sériesles sériesles sériesles séries 
(series) 

les séries policièresles séries policièresles séries policièresles séries policières 
(police series) 

les séries américainesles séries américainesles séries américainesles séries américaines 
(American series) 

les jeux télévisésles jeux télévisésles jeux télévisésles jeux télévisés 
(game shows) 

les dessins animésles dessins animésles dessins animésles dessins animés 
(cartoons) 

les documentairesles documentairesles documentairesles documentaires 
(documentaries) 

la météola météola météola météo 
(the weather forecast) 

je m’appelle La télé 
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commecommecommecomme 
(like) 

REGARDREGARDREGARDREGARDERERERER    to watch 

je regardje regardje regardje regardeeee    I watch 

tu regardtu regardtu regardtu regardeseseses    you watch (sg., informal) 

il / elle / on regardil / elle / on regardil / elle / on regardil / elle / on regardeeee    he/she watches, we watch 

nous regardnous regardnous regardnous regardonsonsonsons    we watch 

vous regardvous regardvous regardvous regardezezezez    you watch (pl. / formal) 

ils regardils regardils regardils regardentententent    they watch (m., mixed) 

elles regardelles regardelles regardelles regardentententent    they watch (f.) 

Je regardeJe regardeJe regardeJe regarde 
(I watch) 

Je ne regarde pasJe ne regarde pasJe ne regarde pasJe ne regarde pas 
(I don’t watch) 

Je ne regarde jamaisJe ne regarde jamaisJe ne regarde jamaisJe ne regarde jamais 
(I never watch) 

Je ne rate jamaisJe ne rate jamaisJe ne rate jamaisJe ne rate jamais 
(I never watch) 

EstEstEstEst----ce que tu regardes ?ce que tu regardes ?ce que tu regardes ?ce que tu regardes ? 
(Do you watch) 

etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

trèstrèstrèstrès        troptroptroptrop 
(very) (too)    

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

J’adoreJ’adoreJ’adoreJ’adore 
(I love) 

J’aime bienJ’aime bienJ’aime bienJ’aime bien 
(I really like) 

J’aimeJ’aimeJ’aimeJ’aime 
(I like) 

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

EstEstEstEst----ce que tu aimes ?ce que tu aimes ?ce que tu aimes ?ce que tu aimes ? 
(Do you like?) 

c’est génialc’est génialc’est génialc’est génial 
(it’s great) 

c’est intéressantc’est intéressantc’est intéressantc’est intéressant 
(it’s interesting) 

c’est coolc’est coolc’est coolc’est cool 
(it’s cool) 

c’est marrantc’est marrantc’est marrantc’est marrant 
(it’s funny) 

Mon émission préférée, c’est...Mon émission préférée, c’est...Mon émission préférée, c’est...Mon émission préférée, c’est... 
(My favourite programme is...) 

parce queparce queparce queparce que 
(because) 


