
Youth Culture: Technology and social media  

BASIC : Qu’est-ce que tu aimes faire avec ton portable ? 
J’adore tchatter avec mes amis tous les soirs.

BETTER : Quelle technologie utilises-tu en général ? 
D’habitude j’utilise mon portable parce qu’il est pratique et je 
peux le mettre dans ma poche.

BEST : Quels sont les avantages de l’internet ? Je ne pourrais 
pas vivre sans Internet ! Je fais tous mes achats en ligne parce 
qu’il est facile et rapide. En plus, l’Internet m’aide avec les 
recherches scolaires. Souvent les informations sur Internet sont 
gratuites.

Question Practice:

What technology you use, 
when and how

Advantages and 
disadvantages

Different types of technology 
and its uses

Social media

Key points:

➲

What is happening now/usually happens e.g. 
J’utilise mon portable pour communiquer avec mes amis.

Verbs in the infinitive in French end in “er”, “ir” or “re”
e.g. «  jouer, finir, vendre »

Jouer Finir Vendre
Je joue Je finis Je vends
Tu joues Tu finis Tu vends
Il/elle/on joue Il/elle/on finit Il/elle/on vend
Nous jouons Nous finissons Nous vendons
Vous jouez Vous finissez Vous vendez
Ils/elles jouent Ils/elles finissent Ils/elles vendent

Watch out for irregular verbs!

Present tense: Regular verbs:

Afficher to post (online) Faire attention à to be careful to
Agrandir to enlarge Fonctionner to work
Allumer to switch on Imprimer to print
Annuler to cancel Jouer to play

Appeler to call Mettre (en ligne) to put ( to upload)

Appuyer to press Naviguer (sur) to browse

Attacher to attach Partager to share

Chercher to search/look for Pouvoir to be able to

Cliquer to click Recharger to recharge
Coller to stick/paste Rechercher research
Connecter to connect Rencontrer to meet
Contacter to contact Regarder to watch
Copier to copy Sauver to save
Créer to create Supprimer to cancel
Écrire to write Surfer sur Internet to surf the Internet

Effacer to delete Taper to type

Enregistrer to record Tchatter to chat online
Envoyer to send Texter to text
Éteindre to switch off Télécharger to download
Être accro à to be addicted to Tirer to drag
Faire to do Utiliser to use

Useful verbs Vocabulary

Les achats en ligne online shopping Gratuit free
L’appareil photo numérique digital camera Le jeu game
L’avantage advantage L’icône icon
Le bloggeur blogger Le lecteur DVD DVD player
Le bouton button L’Internet internet
La boite aux lettres électronique email inbox La mémoire memory
Le clavier keyboard La messagerie text messaging
La clé USB USB memory stick Le mot de passe password
La console de jeu games console L’ordinateur computer
Le couriel email message L’ordinateur portable laptop
La cyber-intimidation cyber-bullying La page d’acceuil homepage
Le curseur cursor Rapide fast
Les dangers dangers Les renseignements information
Les écouteurs headphones Le réseau social social network
L’écran ( tactile) (touch) screen La souris mouse
L’email email La tablette tablet
Facile easy La technologie technology

La fiche file Le (téléphone) portable  
/ Le mobile mobile phone

La flèche arrow key Un texto a text
Le forum chat room Le traitement de texte word processing
L’inconvénient disadvantage Utile useful
L’informatique ICT Le vidéo video
Le lien link Le Wifi wifi
En ligne on line


