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De  temps en tempsDe  temps en tempsDe  temps en tempsDe  temps en temps 
(From time to time) 

QuelquefoisQuelquefoisQuelquefoisQuelquefois 
(Sometimes) 

Une fois par semaineUne fois par semaineUne fois par semaineUne fois par semaine 
(One time per week) 

SouventSouventSouventSouvent 
(Often) 

Tous les weekendsTous les weekendsTous les weekendsTous les weekends 
(Every weekend) 

Tous les joursTous les joursTous les joursTous les jours 
(Every day) 

Deux fois par jourDeux fois par jourDeux fois par jourDeux fois par jour 
(Two times per day) 

Tout le tempsTout le tempsTout le tempsTout le temps 
(All the time)  

je poste des messagesje poste des messagesje poste des messagesje poste des messages 
(I post messages) 

je modifie mes préférencesje modifie mes préférencesje modifie mes préférencesje modifie mes préférences 
(I update my likes) 

j’invite mes copainsj’invite mes copainsj’invite mes copainsj’invite mes copains 
(I invite my friends) 

je joue à des jeuxje joue à des jeuxje joue à des jeuxje joue à des jeux 
(I play games) 

je regarde des photosje regarde des photosje regarde des photosje regarde des photos 
(I look at photos) 

je commente des photosje commente des photosje commente des photosje commente des photos 
(I comment on photos) 

je passe des heures sur Facebookje passe des heures sur Facebookje passe des heures sur Facebookje passe des heures sur Facebook 
(I spend hours on Facebook) 

on organise des sortieson organise des sortieson organise des sortieson organise des sorties 
(we arrange to go out) 

on partage des photoson partage des photoson partage des photoson partage des photos 
(we share photos) 

on s’envoie des liens vers des vidéoson s’envoie des liens vers des vidéoson s’envoie des liens vers des vidéoson s’envoie des liens vers des vidéos 
(we send each other video links) 

je vais sur ma page persoje vais sur ma page persoje vais sur ma page persoje vais sur ma page perso 
(I go onto my home page) 

je lis mes messagesje lis mes messagesje lis mes messagesje lis mes messages 
(I read my messages) 

je fais des quizje fais des quizje fais des quizje fais des quiz 
(I do quizzes) 
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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

 
JOUERERERER 

= to play 
ALLER 
= to go 

FAIRE 
= to do/make 

LIRE 
= to read 

I je joueeee vais fais lis 

you (sg., informal) tu joueseseses vas fais lis 

he / she / we il / elle / on joueeee va fait lit 

we nous jouonsonsonsons allons faisons lisons 

you (pl. / formal) vous jouezezezez allez faites lisez 

they (m., mixed) ils jouentententent vont font lisent 

they (f.) elles jouentententent vont font lisent 


