Le temps libre - French Knowledge Organiser
Key Ideas
 Les avantages et désavantages des
technologies et de l’internet
 Les dangers de l’internet
 Les réseaux sociaux
 La lecture et la musique
 Les passe-temps (normalement dans le
passé et à l’avenir
Key Verbs
regarder
to watch
télécharger
to download
manger
to eat
jouer
to play
faire
to do
écouter
to listen
aller
to go
essayer
to try
couter
to cost
s’inscrire à
to subscribe to
boire
to drink
lire
to read
faire partie de
to be part of
effacer
to delete
enregistrer
to record
imprimer
to print
remplir
to fill in
sauvegarder
to save
s’intéresser à
to be interested in

Nouns

Adjectives
ennuyeux /
ennuyeuse
barbant(e)
fatigant(e)
passionnant(e)
dangereux /
dangereuse
effrayant(e)
en ligne
confidentiel(le)
privé(e)
nuisible

boring
boring
tiring
exciting
dangerous
scary
online
confidential
private
harmful

Tricky Pronunciation
les réseaux
social networks
sociaux
en ligne
online
nuisible
harmful
un feuilleton
a soap (opera)
False Friends

le basket
les baskets
passionnant(e)
les pâtes
enregistrer
effacer

basketball
trainers
exciting
pasta
to record
to delete

un bloggeur
le compte
la console de jeux
le courrier électronique
l’écran (tactile)
le fichier
l’internaute
le logiciel
la page d’accueil
la pile
les réseaux sociaux
mes passe-temps / me
loisirs
les billets
un feuilleton
un casse-croute
la musique
la chanson
le chanteur / la
chanteuse
la vedette
un tube
la télé(vision)
une émission

a blogger
an account
a games console
e-mail
(touch) screen
file
internet user
software
home / welcome
page
battery
social networks

Intensifiers
absolument
absolutely
assez
quite
complètement
completely
extrêmement
almost / nearly
particulièrement particularly
plutôt
rather
presque
almost/nearly
si
so
très
very
trop
too
un peu
a bit
vraiment
really

my hobbies
tickets
a soap (opera)
a snack
music
a song
singer
the star (of a film)
a hit (song)
TV
a show

à … heure(s)
et quart
et demie
à sept heures
et demie
à sept heures
et quart
à sept heures
moins quart
le matin
l’après-midi
le soir
après le
collège
aujourd’hui
demain
hier
bientôt
le lendemain

Times
at …o'clock
quarter past
half past
at half past seven
at quarter past
seven
at quarter to
seven
in the morning
in the afternoon
in the evening
after school
today
tomorrow
yesterday
soon
the next day

Model Text
Actuellement je suis étudiant(e) et j’étudie pour mes examens cette année.
Il y a des personnes qui disent que l’internet est une perte de temps (c’est vrai que les réseaux
sociaux sont addictifs)
mais le revers de la médaille, c’est qu’il y a beaucoup de possibilités d’apprendre avec l’internet.
Par exemple, hier soir, je surfais l’internet quand j’ai trouvé un site internet qui m’a beaucoup
aidé avec mes devoirs d’histoire.
Personnellement, je trouve aussi que la technologie mobile m’aide avec le français.
J’écoute des chansons françaises et j’utilise un dictionnaire électronique.
Il faut avouer qu’il y a des dangers avec l’internet et la technologie mobile. La cyber intimidation
et la fraude existent. Cela m’inquiète parce qu’une copine à moi était victime de fraude en ligne.
En ce qui concerne mes passe-temps, j’aime regarder les séries à la télé car je les trouve
intéressantes. Je les regarde le soir après l’école car cela me relaxe.
Par contre, ma mère me dit que la télé-réalité est une perte de temps mais il faut admettre que
cela me fait rire !
Si j’avais le choix, je ne regarderais jamais d’infos mais je regarderais mon feuilleton préféré tous
les jours.
Par contre, ma mère a regardé son émission préférée sur son portable sur son trajet au travail. Elle
me dit que c’est vraiment pratique.
En plus, si je peux, je téléchargerai de la musique française de Stromae parce que je l’aime bien et
j’adore les mélodies.
Infinitif

Présent

aller – to go

je vais ; tu vas; il / elle va ; nous allons ;
vous allez; ils / elles vont

lire – to read

je lis ; tu lis ; il / elle lit ; nous lisons ; vous
lisez ; ils / elles lisent

être – to be

je suis ; tu es; il / elle est ; nous sommes;
vous êtes; ils / elles sont

Currently, I’m a student and I am studying for my exams this year.
There are people who say that the internet is a waste of time (it’s true that social
networks are addictive)
but the other side of the coin is that there are lots of possibilities to learn with the
internet.
For example, last night, I was surfing the when I found a website that helped me a lot
with my history homework.
Personally, I also find that mobile technology helps me with French.
I listen to French songs and I use an electronic dictionary.
You must confess that there are dangers with the internet and mobile technology. Cyberbullying and fraud exist. This worries me because a friend of mine was the victim of fraud
online.
As far as my hobbies are concerned, I like to watch series on TV because I find them
interesting. I watch them in the evening after school because it relaxes me.
On the other hand, my mum says that reality TV is a waste of time, but you must admit
that it makes me laugh!
If I had the choice, I would never watch the news, but I would watch my favourite soap
every day.
On the other hand, my mum watched her favourite show on her phone on her journey to
work. She told me it was really practical.
Moreover, if I can, I will download the music of French artist Stromae because I like it a
lot and I love the melodies.

Passé

Futur

Conditionnel

je suis allé(e) ; tu es allé(e); il est allé; elle
est allée ; nous sommes allé(e)s ; vous êtes
allé(e) s; ils sont allés ; elles sont allées
j’ai lu ; tu as lu ; il / elle a lu ; nous avons
lu ; vous avez lu ; ils / elles ont lu

j’irai; tu iras; il / elle ira ; nous irons ;
vous irez; ils / elles iront

j’irais; tu irais; il / elle irait ; nous irions ;
vous iriez; ils / elles iraient

je lirai ; tu liras ; il / elle lira ; nous lirons ;
vous lirez ; ils / elles liront

je lirais ; tu lirais ; il / elle lirait ; nous
lirions ; vous liriez ; ils / elles liraient

je serai ; tu seras; il / elle sera ; nous
serons; vous serez ; ils / elles seront

je serais ; tu serais; il / elle serait ; nous
serions; vous seriez ; ils / elles seraient

je ferai; tu feras; il/elle fera; nous ferons
; vous ferez; ils/elles feront

je ferais; tu ferais; il/elle ferait; nous
ferions ; vous feriez; ils/elles feraient

j’essayerai ; tu essayeras ; il / elle
essayera ; nous essayerons ; vous
essayerez ; ils / elles essayeront

j’essayerais ; tu essayerais ; il / elle
essayerait ; nous essayerions ; vous
essayeriez ; ils / elles essayeraient

faire – to do

je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous faisons
; vous faites ; ils / elles font

j’ai été ; tu as été; il / elle a été ; nous
avons été ; vous avez été; ils / elles ont
été
j’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous avons
fait; vous avez fait; ils/elles ont fait

essayer – to try

j’essaie ; tu essaies ; il / elle essaie ; nous
essayons ; vous essayez ; ils / elles
essaient

j’ai essayé ; tu as essayé ; il / elle a
essayé ; nous avons essayé ; vous avez
essayé ; ils / elles ont essayé

