Vocabulary Section 1
Les émissions
Qu’est-ce que tu regardes à la télévision?
What do you watch on TV?
Qu’est-ce que tu aimes à la télévision?
What do you like on TV?
Qu’est-ce que tu aimes regarder?
What do you like to watch?
Quelle est ton émission préférée?
What is your favourite programme?
J’aime
J’adore
Je déteste
Je n’aime pas
Je préfère
Je regarde
J’aime regarder

I like
I love
I hate
I do not like
I prefer
I watch
I like watching

Le météo
Les publicités
Les variétés
Les jeux télévisés
Les magazines
Les séries
Les séries americains
Les feuilletons
Les documentaires
Les drames
Les comédies
Les émissions humoristiques
Les informations
Les actualités
Les films
Les films à suspense
Les policiers
Les films d’horreur
Le sport
Les émissions sportives
Les dessins animés

the weather
adverts
variety shows
games shows
chat shows
series
Amercan series
soaps
documentaries
dramas
comedies
comedy programmes
the News
the News
films
thrillers
detective films/ series
horror films
sport
sports programmes
cartoons

Exercise 1

Write out the sentences below, filling in the French word for the
picture.
1

J’aime regarder

2

Je n’aime pas

3

Tous les soirs je regarde

4

J’adore regarder

5

Mon père aime regarder

6

Je déteste regarder

Exercise 2

Translate these sentences into English
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J’aime regarder les films d’horreur
Je n’aime pas les documentaires
Je regarde le sport chaque jour
Ma mère adore regarder les magazines
Ma grande soeur préfère regarder les séries américains
Mon grand-père regarder toujours les actualités
Mon père aime regarder les émissions sportives
Je déteste regarder les informations
Mon copain n’aime pas les publicités
J’adore regarder les films à suspense

Exercise 3
Translate these sentences into French
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I like watching detective films
I hate watching dramas
My mum likes to watch comedy programmes
My grandmother loves to watch games shows
My dad hates to watch soaps
My brother loves documentaries
I do not like watching variety shows.
I hate watching American series
My friend likes watching the adverts
I love watching films

Exercise 4

Match up
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tu aimes les feuilletons?
Tu regardes les actualités?
Tu aimes le sport?
Il aime les jeux télévisés
Ma mère regarde les magazines
J’aime les dessins animés
Mon père regarde les films
Tu aimes les jeux télévisés?
Tu aimes les publicités
Je regarde les drames

A
B
C
d
E
F
G
H
I
J

My dad watches films
Do you like sport?
Do you like game shows?
I like cartoons
Do you like soaps?
He likes games shows
Do you like adverts?
I watch dramas
Do you watch the news?
My mum watches chat shows

Exercise 5

Read the TV guide below:
a

Le Portrait

Téléfilm romantique américain

b

Les Coeurs Brûlés

Feuilleton - quatrième episode

c

Destins Brisés

d

Astérix et les Indiens

Emission consacrée à six artisites
disparus
Dessin animé

e

Obsession Fatale

Film policier américain

f

Chacun sa Chance

Drame policier britannique

Choose one programme for each of the following people:
1
2
3
4
5

You sister who likes cartoons
Your father who enjoys American thrillers
Your gran who loves soaps
Your friend who likes detective shows
Your mum who likes romantic films

Exercise 6

Answer these questions in French:
1

Tu aimes regarder les feuilletons?

2

Tu aimes regarder les films d’horreur?

3

Tu aimes les informations?

4

Tu aimes les magazines?

5

Tu aimes les émissions humoristiques?

Vocabulary Section 2
Opinions
Pourquoi aimes-tu cette emission?
Why do you like this programme?
Je pense que
Je crois que
A mon avis
Selon moi

I think that
I believe that
In my opinion
in my opinion

C’est
Ces sont

It is
They are

Intéressant
Chouette
Drôle
Amusant
Rigolo
Idiot
Ennuyeux
Mauvais
Déprimant
Triste
Enfantin
Passionnant

interesting
brilliant
funny
amusing
comical
daft
boring
bad
depressing
sad
childish
exciting

Exercise 7

Match up the French and the English:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C’est chouette
Ces sont amusants
C’est idiot
Ces sont ennuyeux
Ces sont mauvais
C’est rigolo
C’est drôle
Ces sont deprimants
C’est intéressant
Ces sont tristes

a
b
c
d
e
f
g
h
I
j

They are depressing
It is funny
They are sad
It is brilliant
They are amusing
It is interesting
It is daft
They are boring
It is comical
They are bad

Exercise 8

Translate these sentences into English:
1
2
3
4
5
6

Je pense que c’est amusant
A mon avis ces sont intéressants
Selon moi ces sont idiots
Je crois que c’est ennuyeux
Je crois que ces sont rigolos
Selon moi ces sont chouettes

Exercise 9

Write out the sentences below. Unscramble the French words.
Translate each sentence into English:
J’aime regarder les mardes, ces sont naspsannoti.
Il adore regarder les soelufeiltn
Je n’aime pas regarder les tarmofininos, ces sont yenunxue.
J’adore regarder les séervait, ces sont tamansu
Mon copain n’aime pas regarder lesstclupbiéi
Je déteste regarder les sosiénism eirpsotvs, ces sont tiodi
Ma mère adore les sianmcdouetre
J’adore regarder les mislf

1
2
3
4
5
6
7
8

Exercise 10

Read each of these short passages and then answer the questions
below each one.

Je ne regarde la télé qu’une ou deux fois par semaine. Je trouve ça
ennuyeux la plupart du temps. Mais, par contre, j’adore les matchs de
foot internationaux.

1
2
3

How often does he watch TV?
What is his opinion of TV?
What does he love?

Ma passion c’est les arts martiaux. Malheureusement on passe rarement
des émissions de télé là-dessus. Mais de temps en temps j’ai de la chance!

1
2

What does she love?
How often can you watch TV programmes about this?

Je ne regarde pas souvent la télé. Les films, les feuilletons, le sport, les
magazines, ça ne m’intéresse pas du tout. Ce qui m’amuse beaucoup ce
sont les jeux télévisés ou les dessins animés.

1
2

What is he NOT interested in?
Which two types of programme does he like?

J’aime bien les séries et tout ce qu’il y a comme films.
Les
documentaires? Non, pas tellement, les magazines et les émissions de
sport non plus. Mais ce qui j’aime surtout, ce sont les émissions
humoristiques, soit françaises, américaines, anglaises…Je trouve ça très
drôle.
1
2
3

What does he like on TV?
Which type of programme does he not like?
What does he especially like?

Exercise 11

Read these passages and then answer the questions which follow:
Je m’appelle Alain et j’ai quatorze ans. Moi, j’adore les émissions
humoristiques comme “Little Britain” ou “Benidorm”. Je n’aime pas les
actualités parce que je les trouve très déprimés. J’aime bien les séries
américaines comme “Desperate Housewives” ou “Prison Break”. Je les
regarde chaque vendredi soir. De temps en temps je préfère regarder les
émissions sur les animaux, par exemple sur les baleines ou les dauphins –
j’adore les dauphins.
1
2
3
4
5
6

How old is Alain?
Which type of programme does he love? He gives two examples
of this type of programme. Can you name any other examples?
What does he say about the news?
Which other type of programme does he like?
When does he watch them?
He likes watching animal programmes. Which two animals does
he name?

Salut. Je m’appelle Anna et le sport me passionne. Je regarde toutes les
émissions sportives. Mais je joue au foot et je regarde les matchs le
weekend – Kilmarnock est la meilleure du monde, à mon avis. J’aime aussi
le golf, la natation, le tennis et le billiard. Mais je n’aime pas les
fléchettes! Je trouve les matchs de fléchettes à la télévision très
ennuyeux.
J’aime aussi regarder les dessins animés comme “The
Simpsons”. Je regarde la télé tous les soirs.

1
2
3
4
5
6

What is Anna passionate about?
What does she say about Kilmarnock?
Name four sports she likes.
What sport does she not like to watch on TV? Why?
Which other types of programme does she like?
How often does she watch TV?

Exercise 12

Read what these people say about TV nad then answer the questions
which follow:
Je m’appelle Robert. J’adore
les
séries
anglaises
et
américaines. J’aime aussi les
dessins animés car je les
trouve amusants. Par contre,
les variétés sont parfois
idiots.

Je m’appelle Anne. J’aime
regarder le sport car c’est ma
passion. Mais je trouve que les
documentaires sont parfois
ennuyeux. Les publicités sont
drôles.

Je m’appelle Paul. J’aime
beaucoup
les
émissions
humoristiques car elles sont
souvent très amusants et elles
m’amusent toujours.
Par
contre, les gens regardent
trop les feuilletons et à mon
avis ces sont mauvais.

Je m’appelle Marie. A la
télévision,
j’aime
les
documentaires et les films car
ils sont intéressants. Parfois,
je regarde les jeux télévisés,
je les trouve amusants. Je
pense que les actualités sont
ennuyeuses.
Par contre les
feuilletons sont supers!

Je m’appelle Hélène.
En
général, je n’aime pas les jeux
télévisés. Je trouve que les
émissions de sport sont très
intéressants
car
j’aime
pratiquer
des
différents
sports.

Je m’appelle Philippe. Je
trouve les dessins animés très
rigolos. Par contre je pense
que les feuilletons sont un peu
idiots et pas intéressants de
tout. J’aime bien les actualités
et les documentaires mais je
les trouve quelquefois
ennuyeux.

A

Answer the following questions in English:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Which type of programme does Robert like?
What does he not like?
Why does Anne not like to watch sport?
What does she think of adverts?
Why does Paul like comedy programmes?
What does he say about soaps?
Which types of programmes does Marie like?
What does she say about the news?
Why does Hélène like sports programmes?
What does Philippe say about soaps?

Exercise 13

Read what these people think about television and then answer the
questions below

Il y a trop de dessins
animés Je préférerais
plus de documentaires et
d’émissions instructives
comme par exemple, les
émissions sur d’autres
pays ou sur
l’enivironnement. Evelyne

Je suis un cas spécial.
Je n’ai pas de télé.
Mais on peut vivre
sans la télé. Hugo

Je trouve que la
télé prend trop de
place dans nos
vies. C’est comme
une drogue.

Mohamed

What does Evelyne think there is
too much of on TV?
What would she prefer?
What does Mohamed say about
TV?
Why is Hugo a “special case”?

Exercise 14

Read what these young people have to say about television and then
take notes in English on what each one says.

Il y a beaucoup
d’émissions pour
les petits enfants
mais il n’y en a pas
beaucoup pour les
jeunes de 15 à 16
ans. Audrey

J’aime les émissions qui
parlent de la nature, des
insects et des animaux – ça
m’intéresse et j’apprends
beaucoup de choses. Camille

Moi, je trouve que la télévision
est un système de
communication extraordinaire.
Il y a de très bonnes émissions,
comme par exemple, les
reportages en langues
étrangères. Mais il n’y a pas
assez de bons films et il y a
trop de films violents. Solange
Vocabulary Section 3

Moi, je trouve qu’il y
a trop de bêtises à la
télé et les meilleurs
films sont souvent
tard le soir. Vincent

J’aime bien regarder la
télévision, surtout les émissions
de sport et les émissions
scientifiques. J’aime aussi les
émissions comiques. Guillaume.

J’aime surtout
des émissions
drôles. Mais je ne
regarde pas
souvent la
télévision car
j’aime mieux la
lecture. Justine

Vocabulary Section 3
Time Phrases
Tu regardes la télé souvent?
Do you watch TV often?
Quand est-ce que tu regardes la télé?
When do you watch TV?
Je regarde la télé…
I watch TV….
Souvent
Rarement
En rentrant du collège
Après le collège
Après le dîner
Après mes devoirs
Avant d’aller au collège
Avant de me coucher
Pendant la semaine
Pendant les vacances
Le weekend
Le matin
L’après-midi
Le soir

often
rarely
when I come home from school
after school
after dinner
after my homework
before going to school
before I go to bed
during the week
during the holidays
at the weekend
in the morning
in the afternoon
in the evening

Je regarde la télé dans ma chambre
I watch TV in my room
Il y a une télé dans la cuisine
There is a TV in the kitchen
J’aime regarder la télé dans le salon avec ma famille
I like to watch TV in the living room with my family

Exercise 15

Read these passages and then fill in the grid below.

Je m’appelle Alain. Normalement je regarde les informations avant d’aller
au collège. En rentrant du collège je regarde les dessins animés. Le
weekend je regarde les films, surtout j’aime les films d’horreur.

Je m’appelle Marie. Avant d’aller au collège j’aime regarder la météo.
Après le collège je regarde les jeux télévisés, je crois que ces sont
amusants. Pendant les vacances j’adore regarder les émissions sportives.

Moi, je m’appelle Jean-Luc et j’adore la television! Le matin je regarde les
dessins animés, l’après-midi j’aime regarder les magazines et le soir
j’adore regarder les séries américaines. Pendant les vacances je regarde
beaucoup de films.

Je m’appelle Antoinette. Je regarde la télé rarement. J’aime regarder les
actualités après le collège. Avant de me coucher je regarde les drames.
Le weekend je préfère regarder les documentaires.

In the
morning
or before
school

Alain
Marie
Jean Luc
Antoinette

Afternoon/
after
school

In
the
evening

At
the
weekend

During
the
holidays

Before
going to
bed

Exercise 16

Using the code of symbols, write out the French sentences below.
La méteo



Les magazines



Les feuilletons



Les films d’horreur



Les comédies


Après le dîner



Après le collège



Avant de me coucher



Pendant la semaine



Le weekend






1

2

J'aime regarder 

3

Je n’aime pas regarder 

4

J’aime regarder 

5

J’adore regarder 

6

Je n’aime pas regarder 

7

Je déteste regarder 

8

Je n’aime pas regarder  

9

J’aime regarder 

10

J’adore regarder 

Je déteste regarder 

Exercise 17

Translate the following sentences into French:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I like watching soaps after school
My dad watches the news before dinner.
My sister likes watching chat shows in the morning
I often watch TV on a Saturday morning.
After dinner, I watch TV on a Saturday morning.
I love adverts. They are amusing.
In my opinion, sports programmes are boring.
During the week I rarely watch TV.
My gran loves watching the weather.
I do not like watching horror films.

Exercise 18

Answer these questions in as much detail as possible:
1
2
3
4
5

Qu’est-ce que tu regardes à la télé après le college?
Qu’est-ce que tu regardes après le dîner?
Où est-ce que tu regardes la télé? Avec qui?
Qu’est-ce que tu aimes regarder le weekend?
Tu regardes souvent la télé?

Exercise 19

Read these short passages and then answer the questions below each
one:
Moi, je m’appelle Anne. Je regarde la télé en rentrant de l’école et le
matin avant de partir. J’aime surtout le sport et les magazines.
When does Anne watch TV?
What types of programmes does she like?
Je m’appelle Marc. J’aime bien la télévision parce qu’on ne se fatigue à le
regarder. En général je regarde la télé deux à trois heures par jour. Je
préfère les documentaires.
How often does Marc watch TV?
What does he prefer to watch?

Je m’appelle Françoise. Je pense que la télé est une invention super! Les
émissions qui m’intéresse sont les films et les feuilletons, surtout les
séries américaines.
What does she think of TV?
What does Françoise like to watch on TV?

Je m’appelle Paul. Moi, j’aime la télévision mais je ne la regarde pas
beaucoup. Je la regarde de sept heures jusqu’à sept heures et demie le
soir, à peu près. Mes émissions préférées sont les magazines et les
documentaires.

When does he watch TV?
What are his favourite programmes?

Je m’appelle Marie. La télévision nous offre des émissions très variés,
mais il faut savoir faire son choix, être critique. Pour ma part, j’aime bien
les émissions de sport.
What does TV offer?
What does he say you should?
What type of programme does she like?

Je m’appelle Philippe. Je regarde la télévision environ une demie heure
chaque jour pendant la période scolaire. Un peu plus le weekend et
pendant les vacances. Je préfère les dessins animés et les varietés.
How often does Philippe watch TV during school time?
What does he prefer to watch?

Je m’appelle André. Moi, je regarde la télé tout le temps. Je rentre de
l’école, je m’installe devant la télé et je regarde tout…les jeux télévisés,
les dessins animés, les feuilletons idiots et tout le reste.

How often does André watch TV?
What kind of programmes does he like?
Exercise 20

Translate these sentences into English:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I watch TV when I come home from school.
During the week, I watch TV after my homework.
I am lucky because there is a TV in my room.
I love watching TV.
I do not watch soaps often. I prefer to go out with friends
I really like soaps.
My sister loves watching cartoons.
I really like watching TV at the weekend.
usually I watch TV before going to bed.
After dinner I watch the news with my dad.

Exercise 21

Some young people say what they think about television:

Yann

De toute façon, personnellement, je préfère la radio et la
lecture. A la télé, c’est la réalisateur qui fait les images pour
toi, tandis qu’avec la radio et les livres, tout se passe à
l’intérieur de ta tête. Tu fais les images toi-même.

What does Yann prefer instead of the television and why?

Jeanne

Je regarde la télé tous les soirs pendant au moins deux ou
trois heures. Avec toutes les chaînes et puis la télé par
satellite et par cable, il y a un choix incroyable d’émissions.

How often does she watch TV?
What reason does she give for there being such a wide choice of
programmes?

Serge

La télé avec tous ses jeux bêtes, je n’en ai pas besoin. Tant
que j’ai mon ipod et mes cd’s, ça me suffit.

What does he prefer to do?

Nathalie

Le soir, je dîne assise devant la télé à regarder les
informations de 8 heures. Je suis passionnée par les
actualités et, grâce à la télé, je peux suivre presque en
direct des événements de partout dans le monde.

Where does she have dinner?
What type of programmes does she like?
What does the TV allow her to do?

Alain

Nous passons le mois d’août dans une vieille maison à la
campagne où il n’y a pas de télé. Alors, le soir, nous nous
amusons avec des jeux de société, toute la famille autour de
la grande table de cuisine! C’est un peu le retour au bon
vieux temps.

Where do they spend the month of August?
How do they spend their evenings?

Valérie

La télé, c’est comme une drogue. Elle te coupe, te sépare de
la vie. Et il y a plein de jeunes qui, comme des drogues, ne
peuvent pas imaginer la vie sans la télé!

Why does Valérie say that TV is like a drug?
What does she say about many young people?

Dominique

C’est simple: la télé est “une fenêtre ouverte sur le monde”,
comme on dit. Elle me transporte dans des pays que je ne
pourrai jamais visiter et me fait partager la vie de gens que
je ne rencontrerai jamais.

In what two ways, according to Dominique, is the television like a “window
to the world”?

Exercise 22
Pour ou contre la télévision?
Pour


Ça informe
Il y a des emissions très éducatives sur la vie des gens dans
d’autres pays, des documentaires etc. C’est le principal moyen
de s’informer sur la vie actuelle et politique.



Ça stimule
Il y a des emissions choquantes ou provocantes, des débats
etc., qui vous forcent à remettre en question vos idées.



Ça divertit
On n’a pas toujours envie de faire des choses actives. On a
besoin de se distraire de temps en temps. C’est très bien pour
les gens qui ne peuvent pas sortir et qui risquent de s’ennuyer:
les malades, les personnes du troisième âge etc

Contre


C’est un moyen de communication trop passif
On ne retient que très peu – même des émissions passionnantes.



C’est trop envahissant
Beaucoup de gens ne font rien que regarder la télévision tous
les soirs. Ils discutent moins, ils sortent moins

1
2
3
4
5

What are some of the educational programmes about?
What can some programmes force you to do?
Which type of people might TV be good for?
Why is it described as being too passive?
What do some people do less of as a result of watching too
much TV?

Extra Vocabulary

J’aime les émissions sur la nature
I like nature programmes
Je suis passionné(e) par “Lost”
I really keen on / mad about “Lost”
Je trouve qu’il y a beaucoup d’émissions sportives à la télé
I find that there are lots of sports programmes on TV
Trop d’émissions sportives à la télé
Too many sports programmes on TV
Il n’y a pas assez de…
There are not enough
C’est dommage
It is a pity / Shame!
Je suis obsédé(e) par…
I am obsessed with…
Je ne rate jamais
I never miss
Mes parents pensent que je regarde trop la télé
My parents think I watch too much TV
Ça me détend
It relaxes me
Ça me relaxe après le collège
It relaxes me after school
Ça me permet d’oublier le collège
It allows me to forget school
C’est educatif
It is educational
J’essaie de réserver un peu de temps chaque soir pour regarder la télé
I try to set aside a little time every night to watch TV
Quelquefois je regarde les informations
Sometimes I watch the news

Normalement je regarde la télé une heure par nuit
Normally I watch TV an hour a night
Entre six heures et sept heures
Between 6 and 7
J’ai plus de temps libre le weekend
I have more free time at the weekend
Donc, je passe au moins trois heures à regarder la télé
So, I spend at least three hours watching tv
Je ne supporte pas les publicités
I cannot stand adverts
La pire des choses, c’est les jeux
The worst thing is game shows
Je trouve qu’il y a trop de jeux à la television
I find that there are too many game shows on TV
Ça m’énerve
It annoys me
Je ne regarde jamais….
I never watch….
A mon avis c’est une perte de temps
In my opinion it is a waste of time
En plus, j’aime aller au cinema
Also, I like to go to the cinema
J’aime regarder un film au grand écran
I like to watch TV on the big screen

TV Vocabulary
J’aime regarder…. – I like to watch…
J’aime surtout les séries policières comme CSI – I especially like police series like CSI
J’aime surtout les séries comiques comme les Simpsons – I especially like funny series like the
Simpsons
J’aime surtout les séries de science-fiction comme les X-Files – I especially like science-fiction
series like the X-files
Je suis un véritable fan de foot! – I’m a true football fan !
Je regarde tous les matches de foot! – I watch all football matches !
Ma famille regarde les informations tous les jours – My family watch the news everyday
Ma famille regarde les informations régionales en dînant. – My family watch the regional news
when having dinner
Ça me détend! – It relaxes me !
A la maison, nous avons un lecteur de DVD/le satellite/le cable. – At home, we have a DVD
player/satellite/cable
J’adore le présentateur/ la présentatrice – I love the presenter (m/f)
Je ne regarde jamais les infos à la télé. – I never watch the news on TV
Je profite des pubs pour faire autres choses. – I take advantage of the adverts to do other
things.
Si je devais me passer d’une seule chose, il serait mon portable/la télé – If I had to get rid of
one thing, it would be my mobile/TV
Si je pouvais, je regarderais la tele sur mon telephone portable. – If I could, I would watch TV
on my mobile.
La télévision semble être un media particulièrement important dans l’éducation des jeunes –
TV seems to be particularly important in educating young people.
Nous sont bombardés par des messages violents par la télévision. – We are bombarded by
violent messages via the TV
La télé réalité nous fait croire qu’en moins d’un mois on peut devenir riche et célèbre ! Reality
TV makes us think that you can become rich and famous in less than a month!
En fait, en Angleterre que des jeunes ados ont tué une petite fille pour voir si elle réagirait
comme dans un film. – In fact, in England young people killed a little girl to see if she reacted like
in a film.
La télé influence les jeunes – TV influences young people.
Il faut aussi dire que les jeunes s’identifient beaucoup à ce qu’ils voient à la télé- Young
people identify themselves a lot with what they see on TV
Je n'y jette un oeil qu'à l'occasion des matchs de football ou pour quelques séries
américaines – I only watch TV occasionally for football matches or some American TV series
Je passe plus de temps à surfer sur le Net qu'à regarder la télévision. - I spend more time
surfing the net than watching TV
J’ai la télé dans ma chambre et je la regarde deux heures par jour. – I have a TV in my room
and I watch it for 2 hours a day
Je passe de plus en plus de temps devant Internet. – I spend more and more time using the
internet.
Je consacre moins de temps à la télévision pour avoir le loisir de surfer sur le Web I
dedicate less time to TV so I have more time to surf the internet
Lorsque je suis en ligne, je cherche et telecharge la musique, et je discute via les
messageries instantanées. – When I’m online, I look for and download music, and I chat via instant
messanger.
Le dernier film que j’ai vu était – The last film I saw was …
C’était très génial/triste/amusant It was very great/sad/funny

La Télévision – Essay Plan
Para 1 – Introduce yourself and a general opinion statement on your views on
TV.
- Say how often you watch TV (number of hours etc a day/more at
weekend) and when you normally watch TV
- What programmes you like and dislike and why
- Do you watch TV together as a family or on your own – do you
have your own TV in your room?
- Do you watch less TV now because of other technology – on
internet, computer, phones etc
Para 2 – What are the advantages and disadvantages of watching TV?
- Do you think TV has a negative effect on young people?
- Do you think TV is a good way to find out information about other
places in the world?
- Could you live without TV?

Useful Phrases:
Il y a des emissions très éducatives sur la vie des gens dans d’autres pays
- There are some very educational programmes about the lives of people in other
countries
C’est les principal moyen de s’informer sur la vie actuelle et politique
- It’s the main method to find out about life and current affairs
Beaucoup de gens ne font rien que regarder la television tous les soirs
- Lots of people do nothing but watch TV every evening
Ils discutent moins, ils sortent moins
- They chat less, they go out less
La télé est très bien pour les gens qui ne peuvent pas sortir et qui risquent de
s’ennuyer
- TV is really good for people who can’t get out and who risk getting bored

