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Les Nouvelles Technologies: Vocabulaire
Les Portables – Mobile Phones

le (téléphone) portable/mobile
mobile phone

envoyer un SMS/texto
to text

le SMS/texto
text message

l’appareil photo
camera

les smartphones
smartphones

les téléphones intelligents
smartphones

les applications
apps

l’écran tactile
touch screen
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Les ordinateurs – Computers

l’écran
Screen

un clavier
Keyboard

un curseur
Cursor

l’ordinateur portable (m)
Laptop

une souris
Mouse

l’imprimante (f)
Printer

les jeux vidéos
Video games

les baffles
Speakers
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L’internet – the Internet

en ligne
Online

un forum
Chat room

un site Web
Website

un moteur de recherche
Search Engine

un email
Email

une fiche
A file

une webcam
Webcam
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Useful vocabulary and verbs:

le lecteur MP3
MP3 Player

la télé par satellite
Satellite TV

le lecteur DVD
DVD Player

surfer
naviguer
commander
rechercher
télécharger
envoyer
partager
protéger
abuser
censurer
être bloggeur/bloggeuse
imprimer
contacter
être internaute

to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
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surf
browse
order
research
download
send
share
protect
abuse
censor
blog
print
contact
be an internet user

Exercise 1
Match the French with the correct English.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le SMS
les applications
le portable
l’appareil photo
les smartphones
l’écran tactile

a. mobile phone
b. touch screen
c. smartphones
d. text message
e. camera
f. apps

Exercise 2
Look at the picture and the word. Is it Vrai ou Faux?
Write your answers in your jotters:
1.

Un portable

2.

3.

un appareil photo

4.

5.

Un texto

un écran tactile

un smartphone
6.
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les applications

Exercise 3
Match up the words in the box below with the correct picture.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

un clavier

une souris

un ordinateur portable
un écran

un curseur
une imprimante

les baffles

un email
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les jeux vidéos

Exercise 4
Match up the English and French

1. En ligne

a. a website

2. un email

b. a webcam

3. une fiche

c. to download

4. une webcam

d. a mouse

5. une souris

e. an email

6. un site web

f. to browse

7. naviguer

g. a file

8. télécharger

h. online
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Opinions

J’adore

I love

J’aime bien

I really like

J’aime

I like

Je n’aime pas

I don’t like

Je déteste

I hate

Je pense que
Je trouve que
A mon avis
Pour moi
Je dois dire que

I think that
I find that
In my opinion
For me
I must say that

e.g

J’aime surfer l’internet.
I like to surf the internet.
Je n’aime pas jouer aux jeux vidéos.
I don’t like playing video games.
Je déteste les smartphones.
I hate smartphones.
J’aime beaucoup utiliser les ordinateurs.
I really like using computers.
Je pense que c’est utile et pratique
I think it is useful and practical
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Adjectives
Adjectives are describing words.
e.g. big, small, useful, expensive.
Here are some useful adjectives.
Some are positive

and some are negative

Masculine

Feminine

English

Nouveau

Nouvelle

New

Ancien

Ancienne

Old

Facile

Facile

Easy

Difficile

Difficile

Difficult

Rapide

Rapide

Quick

Lent

Lente

Slow

Cher

Chère

Expensive

Bon marché

Bon marchée

Cheap

Utile

Utile

Useful

Inutile

Inutile

Pointless/Useless

Ennuyeux

Ennuyeuse

Boring

Passionnant

Passionnante

Exciting

Avancé

Avancée

Advanced

Démodé

Démodée

Old-fashioned

Pratique

Pratique

Practical

Pas pratique

Pas pratique

Impractial

:

Remember!! Adjectives must agree with the noun in gender and
number except after c’est when they do not change!!
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Exercise 5
Multiple choice. Choose the correct translation – either a or b.
1. I love computers=
a. J’aime les ordinateurs.

b. J’adore les ordinateurs.

2. Je n’aime pas l’internet=
a. I don’t like the Internet.

b. I hate the Internet.

3. J’adore surfer sur internet=
a. I like to surf the internet. b. I really like to surf the
internet.
4. J’aime bien télécharger de la musique=
a. I hate music.
b. I really like downloading music.
5. Je détéste les portables=
a. I don’t like computers.

b. I hate mobile phones.

Exercise 6
Draw a face beside each word to show whether it is a positive
or negative

word.

1. ancien

6. inutile

2. utile

7. rapide

3. passionnant

8. pratique

4. ennuyeux

9. cher

5. lent

10. difficile
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Exercise 7a
Give your opinion on the following technology. Use the
vocabulary on page 9 to help you. Write down the word in your
jotter.
1. les ordinateurs portables
e.g. J’adore les ordinateurs portables car ils sont utiles

2. les applications

J’aime les applications parce qu’ils sont________

3. les jeux électroniques
J_______ les _________ parce qu’ils sont________
4. l’internet

5. les lecteurs mp3

6. les webcams

7. les téléphones intelligents

8. les textos
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Exercise 7b
Now write full sentences
1.
2.
3.
4.

Je pense que l’internet est _____________________
A mon avis les portables sont ___________________
Selon moi les textos sont_______________________
J’adore les lecteurs mp3 car c’est _________________

Advantages and Disadvantages of New Technologies
Decide if each sentence is Pour
or Contre
New
Technologies. Extra: Copy them and try to translate them.
1. On peut communiquer et échanger ses idées
2. On fait moins d’exercice
3. On peut faire du shopping en ligne
4. On échange des messages, des photos et des musiques
5. On peut faire de mauvaises rencontres
6. C’est difficile de contrôler et censurer
7. J’utilise Facebook avec mes copains du lycée.
8. On devient accro et c’est cher
9. Le courrier électronique est pratique
10.

C’est dangereux pour la santé

11. On joue les jeux vidéos en ligne
12.

C’est mauvais pour l’environnement
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Exercise 8
Read the articles written by young people about technology.
J’aime bien mon téléphone portable. Je pense qu’ils sont utiles
et faciles à utiliser. Les portables de nos jours sont très
pratiques.
Didier
Je trouve que l’Internet est très utile pour chercher des
renseignements quand je fais mes devoirs.
Anna
Je n’aime pas l’Internet si je suis honnête. On peut passer trop
de temps devant l’ordinateur.
Michel
A mon avis, les lecteurs mp3 sont fantastiques mais de temps
en temps ils sont assez chers.
Aurelie
Now match each article with the correct piece of technology
they have mentioned. Also try to write what their opinion is.

A

B

C

D
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Grammar Note: Comparative Adjectives
We use comparative adjectives to make comparisons.
For example:

Computers are more useful than telephones.
Television is less useful than the Internet.

To say ‘more than’ we use plus and que:
eg. Les ordinateurs sont plus utiles que les téléphones.
To say ‘less than’ we use moins and que:
eg. La télévision est moins utile qu’Internet.

Exercise 9
Do you agree with these three statements?
(Use the vocabulary on page 9 to help you!)

Draw a

if you do and a

if you do not.

1. Les ordinateurs sont plus chers que les lecteurs MP3.
2. La télé par satellite est moins démodée que l’Internet.
3. Les DVDs sont meilleurs que les vidéos.

Word Bank : meilleurs que – better than
EXTENSION: Now write your own opinion about les textos
(text messages) and les emails (emails).

14

Exercise 10
Fill in the blanks with either moins (less) or plus (more) to show
how you feel about these types of technology:
1. Les ordinateurs

sont ___________ pratiques que

les téléphones portables.

2. Les textos

sont ___________ faciles que les

emails.

3. Les portables

sont __________ utiles que les

lecteurs mp3.

4. L’Internet

est __________ passionnant que la

télé par satellite.

5. Les lecteurs DVD
que les magnétoscopes.

sont __________ avancés

Word Bank : les magnétoscopes – video players
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Exercise 11
Read the passage below and answer the questions which follow
in English. (Use the words in bold to help you.)
J’adore mon téléphone portable.

J’envoie des textos

à toutes mes amies et le portable est utile

parce qu’on

peut contacter ses parents. J’utilise l’apparreil photo
assez souvent pour prendre des photos
de mes amis.

Pierre

1. What piece of technology does Pierre use?
Pierre uses his _____________.
2. What does he say bout it?
Pierre ________ it.
3. What does he send to his friends?
He sends __________ to his friends.
4. How does he describe mobile phones?
Mobile phones are __________.
5. Who can you stay in contact with?
You can stay in contact with your__________.
6. What does Pierre use often?
Pierre uses the __________.
7. Why?
8. He uses it to ____________.
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2012 General = National 4
You read an advert for a site offering free music downloads.
De la musique gratuite et légale sur Internet!
Vous pouvez écouter et télécharger des chansons originales.
Les musiciens sont pleins de talent mais ne sont pas très
connus. Si vous trouvez que leur musique est bonne, envoyezleur un e-mail pour les encourager. http://musique-légale.info/
Complete the sentences.
The musicians have a lot of talent but they are not _______
____________________.
If __________________________, send them an e-mail to
encourage them.
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2011 General = National 4
LES ROBOTS
De nos jours les robots existent partout. Les robots industriels
sont employés dans les hôpitaux, dans les usines, et par l’armée.
Ils font des tâches qui sont répétitives, dangereuses ou
pénibles.
Dans la maison les robots rendent service pour la cuisine et le
ménage. Les robots domestiques les plus populaires sont les
aspirateurs qui nettoient tout seuls.
Complete the sentences
Industrial robots work in ______________________and

They do tasks that are ___________________ and
______________________
At home robots help with the _____________
Domestic robots are more popular than_______________
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Listening
La Technologie Welsh Listening Doc on Shared Drive
Que pensez-vous de l’Internet?
Hélène
1. According to Hélène, what has become easier to do
because of the Internet?
Bruno
2. How often does Bruno use the Internet?

3. Name 2 things, apart from games, he has an interest in.

4. Why does Bruno like the games on the Internet?
Jeanne
5. What does Jeanne think about communicating with people
on the Internet?

6. What does she use the Internet for the most?
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