
Mon Gadget Préféré - Quel est ton gadget préféré ? Pourquoi ? Quand est-ce que tu l’utilise ? Qu’est-ce que tu vas faire ce soir avec ton gadget ? 

Je ne peux pas vivre sans mon / ma 
I cannot live without my  
 
 
 

 

téléphone portable 
mobile phone 

tablette 
tablet 

smartphone 
smartphone 

micro-portable 
laptop 

ordinateur portable 
laptop 

ordinateur  
computer 

console de jeu 
games console 

C’est 
un 
It’s a / an 

Imac  
 

Ipad 
 

Sony 
 

Asus 
 

Nintendo 

avec 
with 

un grand écran. 
a big screen 

un écran tactile. 
a touch screen 

une caméra. 
a camera 

beaucoup de puissance. 
lots of power 

beaucoup de jeux. 
lots of games 

beaucoup d’applis. 
lots of apps 

C’est mon gadget préféré car 
It’s my favourite gadget because 

je peux 
I can 

ça me permet de 
it enables me to 

jouer aux jeux vidéos avec  
play video games with 

rester en contact avec  
stay in contact with 

prendre des photos de  
take photos of 

faire mes devoirs facilement 
easily do my homework with 

d’utiliser les réseaux sociaux 
use social networks with 

mes amis. 
my friends 

ma famille. 
my family 

mon (petit) copain / ma 
(petite) copine. 
my (boy/girl)friend 

mes chiens / mes chats. 
my dogs / my cats 

Je l’utilise 
I use it 
 

Je m’en sers 
I use it 

tout le temps 
all the time 

tous les jours 
everyday 

tous les week-ends 
every weekend 

même en cours 
even during lessons 

mais pas en cours 
but not in lessons 

bien sûr ! 
of course ! 

heureusement ! 
fortunately ! 

malheureusement ! 
unfortunately ! 

Ce soir je vais l’utiliser pour 
This evening I am going to use it to 

faire mes devoirs de français / 
anglais.. 
do my French / English homework 

jouer à Minecraft. 
play Minecraft 

tchatcher avec mes amis. 
chat with my friends 

C’est  
It is 
 

Ce n’est pas 
It’s not 

pratique 
useful 

nouveau 
new 

le dernier modèle 
the latest model 

et je l’adore ! 
and I love it ! 
 

mais je l’adore! 
but I love it! 

Extension : Go around again and talk about another gadget. Talk about your friend’s favourite device but you will need to think about the grammar a bit. 


