
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 
sell my things 

mes amis 
my friends 

ma famille 
my family 

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

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 

 
 
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 
 

 
surtout pas 
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 

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 

 


