
Les Réseaux Sociaux – Tu utilises quels réseaux sociaux ? Pour quelles raisons utilises-tu les réseaux sociaux ?  

J’aime les réseaux sociaux 
I like social networks 
 
 
 

 

énormément, 
enormously 

beaucoup, 
a lot 

un peu, 
a little 

pas du tout, 
not at all 

en particulier 
especially 
 

Facebook 
 
Instagram 
 
Snapchat 
 
Messenger 

car 
as 

c’est super 
pour 
it’s great for 

c’est nul 
pour 
 it’s rubbish for 
 

beaucoup de 
choses 
lots of things. 
 

Avec Facebook (etc…) 
With Facebook (etc…) 

je peux 
I can 
 

Je ne peux pas 
I cannot 
 

*ça me permet de 
it enables me to 
 

il est facile de 
it is easy to 
 

il est difficile de 
it is difficult to 

partager des photos avec 
share photos with 

communiquer avec  
communicate with 

envoyer des message à 
send messages to 

tchatcher avec  
chat with 

passer des commentaries sur les profiles de 
post comments on the posts of  
espionner sur 
spy on  
vendre mes affaires à 
sell my things 

trouver le grand amour  
find the love of your life 

mes amis 
my friends 

ma famille 
my family 

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

quelqu’un  
someone 

quelqu’un je ne connais pas 
someone I don’t know 

quelqu’un que j’aime 
someone I like / love 
quelqu’un que je déteste 
someone I hate 
 

afficher des vidéos 
post videos 

jouer à de bons jeux 
to play good games 

alors je ne l’aime pas. 
So I don’t like it 
alors je l’adore. 
So I love it 

Autrant que je puisse en juger c’est bien pour moi 
parce que 
As far as I can tell it is good for me because 

je ne peux pas me déplacer facilement. 
I can’t get around easily 

j’habite loin de mes amis. 
I live far from my friends 

je n’ai pas de vrais amis. 
I don’t have any real friends 

je suis trop timide pour me faire des amis normalement. 
I’m too shy to make friendsnormally 

mes parents ne me permettent pas de sortir. 
My parents don’t let me go out 

 



 
 
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 

rarement 
rarely 

jamais 
never 

 
 
surtout 
especially 
 

 
(mais) surtout pas 
(but) especially not 

pour organiser des fêtes 
to organise parties 

pour me faire des amis virtuels 
to make virtual friends 

pour me sentir inclus 
to feel included 

pour me divertir 
for entertainment 

pour faire partie des groupes en ligne 
to be a part of online groups 
pour jouer aux jeux en ligne avec mes amis 
to play games online with my friends 

Hier soir  
Last night 

j’ai 
I 

partagé des photos  
shared photos of 
 

affiché une video 
posted a video 

de ma copine 
of my girlfriend 

de mon copain 
of my boyfriend 

de mes amis 
of my friends 

de mon chat 
of my cat 

de mes vacances 
of my holidays 
 

sur 
on 

Facebook 
 
Instagram 
 
Snapchat 
 
Messenger 

acheté 
until 

Un nouveau jeu 
a nerw game 

quelque chose 
something 

tchatché avec mes amis  
chatted with my friends  
 

joué des jeux en ligne 
played games online 

jusqu’à 
until 

11 heures 
11 o’clock 
minuit 
midnight 
 

je n’ai 
I didn’t 

rien fait 
do anything 

Je pense que c’est 
I think it is  

vraiment amusant 
really fun 
une perte de temps 
a waste of time 

 



De quoi fais-tu attention sur internet ? 

L’Internet n’est pas 
toujours sans risques 
The internet is not always 
without risk 
 
 
 

 

Et les jeunes n’en 
voit que les bienfaits 
Young people only see 
the benefits 
 

Il faut 
especially 
 

faire attention 
aux 
Be careful of 

se méfier des 
Be wary of 

être conscient 
des 
Be conscious of 
 
 

 

inconnus 
strangers 

messages 
anonymes 
anonymous 
messages 
 
 
 
 

et des pratiques 
malhonnêtes comme 
And dishonest actions such as 
 

le vol d’identité. 
identity theft 

l’harcèlement. 
harassment 

la cyber 
intimidation. 
cyberbullying 

l’hameçonnage. 
phishing 

la fraude. 
Fraud 

l’arnaque. 
swindling 

*Autant que je puisse en 
juger 
As far as I can tell 

C’est logique mais 
It’s logical but 

ça me paraît logique mais 
It seems logical to me but 

 

Il ne faut pas 
One mustn’t 

ouvrir des couriels bizarres 
Open strange emails 

révéler ses données 
personnelles 
reveal your personal details 

se donner rendez-vous à 
quelqu’un 
agree to meet someone 

car 
Because 

 

on on ne peut pas garantir 
l’identité de la personne qui 
vous a contactée 
you can’t gurantee the identity 
of the person who contacted you 
 

Il faut être 
stupide pour le 
faire. 
You need to be stupid 
to do it. 

*Moi, je ne le 
ferais jamais. 
Me, I’d never do it. 

Il existe 
There are 

des voleurs 
thieves 
gens louches 
Strange people 

des tueurs en séries 
Serial killers 

qui veulent 
who want to 

qui ont l’intention de 
who intend to 

voler notre argent. 
Steal our money 

nous faire du mal. 
Harm us 

On a toujours des messages / des 
couriels 
We always get messages / emails 
 
 
 

*soi-disant 
allegedly 

de la banque 
From the banque 

de quelqu’un dans 
une situation 
désesperée 
From someone in a 
desperate situation 

de la lotto 
from the lottery 

qui essaient de nous faire  
Which try to get us to  
 
 

révéler nos données 
personnelles. 
 reveal our personal details 

donner de l’argent. 
give money 

 

Je crois qu’ils 
I think they 

Je pense qu’ils 
I think they 

*nous prennent pour des idiots 
take us for idiots 

nous volent beaucoup d’argent 
steal a lot of money from us 

 



As-tu eu une expérience désagréable récemment ? 

Récemment j’ai eu une 
expérience désagréable 
Recently I had an unpleasant 
experience 

Récemment mon 
ami(e) a eu une 
expérience désagréable 
Recently my friend had an 
unpleasant experience 
 
 

 

Un problème en 
ligne c’est  
One problem online is 

la 
cyberintimida
tion 
Online bullying 

l’harcèlement 

harrasment 

surtout  
especially 
 
 
2

nd
 time around 

mais aussi 
but also 

 

dans des forums 
In forums 

sur les réseaux 
sociaux 
On social media 

sur Facebook 
etc… 
On Facebook etc… 

quand on fait 
des jeux en ligne 
When we play 
online games 

parce 
qu’on 
Because 
we 

rencontre 
meet 

joue avec 
play with 

tchatche avec 
chat with 

des inconnus. 
strangers 

n’importe qui. 
anyone 

des gens 
malhonnêtes. 
dishonest people 

des brûtes. 
bullies 

Quelqu’un 
Someone 

m’a harcelé(e) 
harassed me 

l’a harcelé 
harassed him 

l’a harcelée 
harassed her 

quand j’étais 
en ligne. 
When I was 
online 

 

m’a menacé 
threatened me 
l’a menacé 
threatened him 
l’a menacée 
threatened her 
 

de violence 
with violence 
avec des 
messages 
through messages 
avec des 
insultes 
with insults 

sur Facebook. 
on Facebook 
sur les réseaux 
sociaux. 
on social networks 
 

C’était  
It was 

très 
Very 

assez  
Quite  

vraiment 
really 
 

 

stressant. 
stressful 

traumatisant. 
traumatising 

affreux. 
Traumatizing  
grave. 
serious 

Il / elle 
They 

En vérité 
In fact 

je pense que  
I think that 

 
je ne pense 
pas que 

I don’t think that 

 

beaucoup de  
Lots of  

pas mal de  
Quite a few (of) 
 
 

 

jeunes  

young people 

ados 

adolescents 

mes ami(e)s 

my friends 

 

souffrent de 
suffer from 

cyber 
intimidation. 
online bullying 

harcèlement. 
Harassment 
online bullying 

pratiques 
malhonnêtes. 
Dishonest practices 

Il faut juste faire attention. 
You just need to be careful 

Il ne veulent plus sortir car ils ont peur. 
They no longer want to go out because they are scared 

Il ne veulent plus sortir car ils sont 
traumatisés. 
They no longer want to go out because they are 
traumatized. 

ça ne change pas grand chose. 
It doesn’t change much 
 
 

 
 

 

 



Qu’est-ce que vous ferez pour éviter un tel incident à l’avenir ? 

Pour éviter ce genre 
d’expérience à l’avenir 
To avoid having this kind of 
experience in the future 

 

je  
I 

 

ne / n’ 
(not) 

enverrai 
will send 

donnerai 
will send 

partagerai 
will share 

passerai 
will post 

afficherai 
will post 

jouerai 
will play 

pas 
no 

plus 
no more 

jamais 
never 

que 
only 

 
 
 
 

mes données personnelles 
My personal details 

de messages 
Messages 

de rendez-vous personels 
personal meetings 

des invitations d’amitié 
friendship requests 

des commentaires 
comments 

des jeux en ligne 
online games 
 

 

sur le profile 
on the profile 
 

d’un inconnus. 
 Of a stranger 

de n’importe qui. 
Of anyone 

 
avec 
with 
 

à 
to 
 

n’importe qui. 
anyone 

des gens 
malhonnêtes. 
dishonest people 

des brûtes. 
bullies 

sur des sites un peu louches 
On strange sites 

rien 
nothing 

 

*If faudra que nous fassions très attention. 
We will have to be very careful. 

 


