
Le monde des médias  - Lottie



Lundi soir, j’ai regardé Star Gate avec ma famille, je l’aime car c’est génial. Mardi, j’ai 

regardé Lower Decks, c’est vraiment amusant. Mercredi soir, j’ai regardé Andor. J’adore 

l’intrigue et les personnages. Jeudi, je n’ai rien regardé car nous n’avons pas de temps. 

Vendredi, j’ai regardé Star Gate, encore. Ça m’a fait un peu peur. Samedi, je n’ai pas 

regardé une émission parce que j'étais fatiguée. Finalement, Dimanche, j’ai regardé la 

partie de High School Musical avec mes amies. Je n’aime pas l’intrigue, mais c'était 

amusant.

Ma semaine de télévision



La musique
Est-ce que tu 
écoutes souvent de 
la musique? 

J’aime beaucoup écouter 
différents types de musique.

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? J'écoute de la musique, je fais 

mes devoirs et quand je joue.

Quelle est ta chanteuse 
préférée?    Pourquoi?

Ma chanteuse préférée 
s’appelle Taylor Swift.

Cependent, j’aime 
beaucoup sa voix. 

Quelle chanteuse 
voudrais-tu voir en 
concert?

Je voudrais voir la 
chanteuse Taylor 
Swift en concert.

Quelle est ta chanson préférée?   
Pourquoi? 

Ma chanson préférée 
s’appelle Back to 
December car les 
parades et les 
sentiments son 
formidable.



Les critiques de film - Interstellar
Quel est ton film préféré?   Mon film préféré c'est Interstellar.

What is your favouite film ?

C’est quel genre de film? C’est un film de science-fiction.  

What genre is the film?

De quoi s’agit-il?  Il s'agit de scientifiques de la terre qui vont  à l'espace pour 

chercher une nouvelle planète sur laquelle vivre, car la terre n’est plus habitable.

What is it about? 

Où se passe le film? Il se passe dans l’espace. 

Where is the film set?

Pourquoi aimes- tu le film? J’aime beaucoup le film parce que c’est très intéressant!

Why do you like the film?


