
 

Technology/Media                 

 

je télécharge de la musique I download music rester en contact to stay in touch 

j’envoie des messages I send messages c’est facile it’s easy 

je joue sur l’ordinateur I play on the computer c’est pratique it’s practical 

j’utilise … I use … c’est marrant it’s funny 

je vais sur … I go on … c’est débile it’s rubbish 

les jeux vidéo video games ce n’est pas intéressant it’s not interesting 

l’ordinateur portable a laptop  mais but 

une tablette a tablet comme like, as 

mon portable my mobile phone aussi as well, also 

les actualités the news par contre on the other hand 
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