
 

Module 1 –  Friendship 

 

les amis friends  je passe chez ma copine I go to my girlfriend’s house 

l’ami/le copain (male) friend  on rigole bien ensemble we have a laugh together 

l’amie/la copine (female) friend  on écoute de la musique we listen to music 

le petit ami/le petit copain boyfriend  on regarde des clips vidéo we watch music videos 

la petite amie/la petite copine girlfriend  on discute de tout we talk about everything 

je retrouve mes amis au parc I meet up with my 
friends in the park 

 on mange ensemble au  
fast-food 

we eat together at a fast-
food restaurant 

je traîne en ville avec mes 
copains 

I hang out in town 
with my friends 

 un bon ami/une bonne 
amie … 

a good friend … 

je tchatte en ligne avec ma 
meilleure copine 

I chat online with my 
best (female) friend 

 respecte mes opinions respects my opinions 

mon meilleur ami my best (male) friend  a le sens de l’humour has a sense of humour 

ma meilleure amie my best (female) 
friend 

 a les mêmes centres 
d’intérêt que moi 

has the same interests as 
me 
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