
Projet sur les médias! 



Ma 

semaine 

de 

télévision



Lundi matin, j’ai regardé Strictly Come Dancing parce que c’est mon 
émission de télé-réalité préférée. Ça me rend contente. J’adore les 
différentes danses. J’aime Strictly Come Dancing car je le trouve 
divertissant et intéressant. Je n'ai pas regardé les informations parce 
que je les trouve déprimantes. Mardi, j’ai regardé Youtube car c’est 
amusant et ça me fait rire. J’ai regardé aussi Strictly Come Dancing 
encore parce que c’est génial. L’après midi, je n’ai pas regardé Friends car 
j’ai fait mes devoirs. Mercredi, j’ai regardé The Great British Bake Off 
parce que je le trouve éducatif et intriguant. J’aime bien. J’ai aussi 
regardé Friends car c’est ma série préférée. Ça me rend gaie et je le 
trouve passionnant et amusant. J’aime les personnages car ils sont 
divertissants.



Jeudi, j’ai regardé Gilmore Girls, Youtube et Friends. J’adore Gilmore 

Girls parce que j’aime les personnages et l'intrigue. C’est ma série 

préférée comme Friends. Ça me rend contente. Je n’ai pas regardé les 

dessins animés car je les trouve enfantin, ce n’est pas mon truc. Vendredi, 

j’ai regardé Gilmore Girls et Friends encore parce que je les trouve 

divertissants. Je n’ai pas regardé les émissions de sport car je les trouve 

ennuyeuses.Samedi, j’ai écouté de la musique à la radio.J’ai regardé 

Friends parce que c’est intéressant. Je n’ai pas regardé Gilmore Girls 

parce que j’ai fait mes devoirs. Dimanche, j’ai regardé Friends parce que 

ça me fait rire. C’est les séries bien. 



La musique  



Est-ce que tu écoutes souvent de la musique?

J'écoute de la musique parfois.

Comment est-ce que tu préfères écouter de la musique?

Je préfère écouter de la musique sur mon portable.



Quel est ton genre de musique préféré? Pourquoi?

Ce que je préfère c’est écouter de la musique lyrique car ça me 
calme. 

Quelle est ta chanteuse préférée? Pourquoi? 

Ma chanteuse préférée s'appelle Christina Perri parce que sa 
voix est formidable. 



Quel chanteuse voudrais-tu voir en concert?

Je voudrais voir la chanteuse Ellie Goulding parce que j’aime ses 
chansons.

Quelle est ta chanson préférée? Pourquoi?

Ma chanson préférée s’appelle A thousand Years car les 
paroles et les sentiments sont beaux.



Les films en francais et les critiques



Enola Holmes

J’ai regardé Enola Holmes à la télé sur Netflix. 
C'est un film d’action et film à suspense. Il se 
déroule dans  Londres victorienne. Le personnage 
principal s’appelle Enola Holmes et elle est  
détective. Ses frères s’appellent Mycroft and 
Sherlock. Sherlock est un détective aussi. J’adore 
le film parce que c'était très passionnant et 
intéressant. L'intrigue est la mère d'Enola a 
disparu et elle part sous couverture pour la 
trouver. Le film est sorti le 23 septembre 2020. Le 
film dure deux heures et trois minutes. Mon 
personnage préféré est s’appelle Tewkesbury. 

Enola Holmes | Official Trailer | Netflix

https://www.youtube.com/watch?v=1d0Zf9sXlHk
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