Year 7 French Parallel Text Module 3
A : Qu’est‐ce que tu fais avec la nouvelle technologie?
What is it that you do with the new technology?

J’adore la technologie, même s’il est dangereux

1

I love the technology, even if it is dangerous

de passer trop de temps devant un écran.
Moi, je joue tous les jours sur mon ordi

2 of to spend toomuch of time infrontof a screen.
3

Me, I play all the days on my PC

car j’aime les jeux de science‐fiction.
Sur mon portable je mets mes photos sur Instagram

4 because I like the games of science‐fiction.
5

On my mobile I put my photos on Instagram

trois fois par semaine. Mon ami(e) habite à Paris, alors

j’envoie souvent des SMS, ce qui est génial!

6 three times per week. My friend(f) lives at Paris, so
7

I send often some texts, that which is brilliant!

B: Que fait ta famille avec la nouvelle technologie?
What does your family with the new technology?
Ce soir ma mère va télécharger de la musique sur son iPod.

This evening my mother isgoing to download of the music on her iPod.

8

Bien qu’elle connaisse beaucoup de chanteurs,
elle chante comme une casserole, donc c’est rigolo.

9 Although she knows lots of singers,
10 she sings like a strangled cat, therefore it’s funny.

Ma sœur regarde tout le temps des clips sur YouTube. 11

My sister watches all the time some clips on YouTube

Hier elle a passé cinq heures sur la Playstation! Pas terrible!

12

Yesterday she has spent 5 hours on the Playstation! Not great!

Je ne suis pas très sportif(‐ve), mais je joue aux boules.

13

You are sporty(f)?
I not am not very sporty(f), but I play tothe bowls.

Mon sportif préféré(m) (qui) s’appelle Frédéric Michalak,

14

My sportsman favourite (who) himself calls FM,

C: Tu es sportif/sportive?

il joue au rugby pour Lyon OU, même s’il est né à Toulouse.

15 plays tothe rugby for Lyon OU, even if he is born at Toulouse.

Ma copine(f) est plus sportive et moins timide que moi,

16

My friend(f) is more sporty and less shy than me,

car elle s’entraîne en hiver trois fois par semaine.

17

because she herself trains in winter 3 times per week.

Samedi elle a gagné le championnat régional de judo.

18 Saturday she has won the championship regional of judo.

D: Qu’est‐ce que tu aimes faire comme activités?
What is it that you like to do intermsof activities?

Quand il fait chaud, je fais du roller avec mes amis(m),

19

When it does hot, I do ofthe rollerskating with my friends(m),

par exemple, le samedi j’aime les retrouver en ville,

20 for example, every Saturday I like them tomeet in town,

où on traîne et parfois on fait les magasins.

21 where we hang out and sometimes we do the shops.

Le dimanche, j’ai envie de promener mon chien
avant de lire mon BD ou après être allé(e) à l’église.
L’après‐midi, il faut que je fasse mes devoirs,
ce qui me plaît car je consolide ce que j’ai appris.

22
23
24
25

Every Sunday I feel like to walk my dog
before of to read my comic or after to be gone(f) to the church.
The afternoon, it is necessary that (need to) I do my homeworks,
that which me pleases because I consolidate that which I’ve learned.

