
 

Les émissions              

 

j’adore I love mon émission préférée my favourite programme 

je ne suis pas fan de I’m not a fan of je trouve ça I find it 

j’ai horreur de I can’t stand je pense que c’est I think that it’s 

j’ai une passion pour I’m passionate about les documentaires documentaries 

les films d’action action films les jeux télévisés game shows 

les films d’aventure adventure films les feuilletons soap operas 

les films d’horreur horror films  les actualités current affairs 

les films de comédie comedy films les émissions de sport sports programmes 

les dessins animés animated films les émissions de musique music programmes 

je préfère I prefer les émissions de télé-réalité reality TV programmes 
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