Theme 1: Identity and culture
(daily life; cultural life)
1. Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre?
Je fais du vélo tous les jours. J’adore ça car c’est bon pour la santé. Hier j’ai fait de la
musculation au gymnase – c’était fatigant et demain j’espère regarder la télé chez moi ça va
être relaxant !
2. Qu’est-ce que tu aimes comme sport ?
J’adore jouer au foot. Je suis membre d’une équipe de foot depuis 3 ans et je le joue tous
les samedis. C’est génial car je peux m’amuser avec mes amis.
3. Que fais-tu sur ton portable ou ta tablette ?
Moi, j’écoute ma musique sur mon portable avec mes écouteurs. Hier, j’ai créé un playlist
que j’ai partagé avec mes amis sur les réseaux sociaux. J’aime aussi YouTube et le weekend
je regarderai des clips vidéos – ça sera fantastique car j’adore les vidéos.
4. Quel est ton avis sur internet ?
A mon avis, Internet est très pratique car il est facile de faire des recherches pour lèse
devoirs et aussi d’utiliser un dico en ligne. Cependant, il est dangereux de passer trop de
temps sur Internet et de partager ses détails personnels.
5. Qu’est-ce que tu aimes lire ?
Lorsque jetais petite, mes parents lisaient des histoires avec moi. J’adore les livres – je lis
surtout des romans et je fais partie d’un club de lecture. On dit que les jeunes ne lisent plus
– à mon avis, ce n’est pas vrai. Maintenant je lis sur mon ordi et je trouve ça génial.
6. Qu’est-ce que tu aimes comme musique ?
J’ai une passion pour la musique et joue du piano dans un groupe. On joue ensemble depuis
deux ans. J’aime aussi créer des playlists avec mes copains. Ma musique préférée c’est le
rock, mais j’apprécie aussi le rap et le reggae. La semaine dernière, je suis allée à un concert
avec mes amis et on a danse toute la soirée. Le groupe était génial. Demain je vais poster
des photos du concert.
7. Qu’est-ce que tu vas regarder à la télé ce soir ?
Mon émission préférée à la télé c’est Eastenders. Je le regarde toutes les semaines. Je le
trouve formidable. Ce soir je vais le regarder à sept heures et demie et ça va être
passionnant car il y avait un accident la fin du dernier épisode. Avant, je regardais beaucoup
la BBC, mais maintenant, j’ai tendance à regarder des web séries car les thèmes sont plus
originaux pour la plupart.
8. Qu’est-ce que tu as fait le weekend dernier avec tes amis ?
Samedi, je suis sortie avec ma sœur. On est allées en ville et on a fait du shopping – c’était
génial car j’ai trouvé une jupe en cuir fabuleuse. D’habitude je fais des achats en ligne, mais
je l’ai trouvé dans un magasin de vêtements.

