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Lundi

Lundi après-midi, j’ai regardé
la nouvelle émission Netflix 
Love is blind et je l’aime
parce que c’est romantique
et c’est la réalité.Je l’aime
parce que c’est vraiment
intéressant.



Mardi

Mardi, j’ai regardé le film 
divergent. J’ai regardé
Divergent quand j’étais plus 
jeune. Je ne regarde pas 
vraiment de films distopiens
mais j’ai vraiment aimé
Divergent parce que c’est
amusant



Mecredi

Mercredi, j’ai regardé le 
film Shrek. J’aime les 
dessins animés parce
qu’ils sont drôles. Shrek 
est mon dessin animé
préféré.



Jeudi

Jeudi soir, j’ai regardé 
Enola Holmes 2 avec ma 
famille. Nous avons 
adoré parce que c’est 
bon. Enola Holmes 2 est 
très drôle



Vendredi

Vendredi, j’ai regardé
Alligient.  Alligient est une
suite de Divergent.Je
n’aime pas beaucoup 
Alligient parce que c’était
plus dystopien que 
divergent.



La musique:

1) Est-ce que tu écoutes souvent de la musique?

j'écoute souvent de la musique

2) Comment est-ce que tu préféres écouter de la musique?

je préfère écouter de la musique sur mon téléphone avec mes airpods

3) Quel est ton genre de musique préfére?Pourquoi?

mon genre de musique préféré est le rap parce que c'est vraiment amusant

4) Quelle est ton chanteur préféré?

ma chanteuse préférée est summer walker car elle a une excellente voix

5) Quel chanteur?

J'adorerais aller au concert de Summer Walker, SZA, Drake, Adele et Bryson Tiller

6) Quelle est ta chanson préféré?Pourquoi?

Ma chanson préférée est No role models de J Cole



Les films

Mon film préféré est un film de 
Disney et il s'appelle Coco.C’est un 
film fait en 2017.L’acteur principal 
est Hector (Gael Garcia Bernal). 
J’adore parce que c’est très amusant
et aussi ça me rend triste, ce que 
j'aime parce que je ne suis pas 
souvent triste avec les films.Coco est
un film d’animation mais c’est ce qui 
le rend special.


