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1

Ados et
pressions

Quelle est la plus grosse pression pour toi ? What is the biggest pressure for you?
2 Pour moi, la plus grosse pression est... For me, the biggest pressure is...
3 le college the school
4 les profs the teachers
5 les parents the parents
6 les amis the friends
7 la presse the media
8 Ça m'étouffe / Ils m'étouffent It stifles me / They stifle me
9 Ça me met trop de pression It puts too much pressure on me

10 Ça me stresse / Ils me stressent It stresses me / They stress me

11

Donner des
conseils

Il faut rester positif/positive You must stay positive
12 Il faut parler de tes problèmes You must talk about your problems
13 On peut discuter avec tes parents/ amis You can discuss with your parents/friends
14 On peut demander de l’aide à tes amis You can ask help from your friends
15 Il faut passer du temps avec... You must spend time with...
16 Il faut garder confiance en toi You must have confidence in yourself
17 Ne t’inquiète pas Don’t worry

18

De la
nourriture

Du poisson Fish
19 Du beurre Butter
20 Des carottes Carrots
21 Du coca Coke
22 De l’eau Water
23 Des fruits Fruits
24 Des gateaux Cakes
25 De la glace Ice-cream
26 De l’huile Oil
27 Du lait Milk
28 Des legumes Vegetables
29 Des oeufs Eggs
30 Du pain Bread
31 Des pommes de terre Potatoes
32 Du poulet Chicken
33 Du riz Rice
34 Du sucre Sugar
35 De la viande Meat
36 Du yaourt Yoghurt
37 Du jus d’orange Orange juice

38

Manger
sainement

Il est essentiel de manger It is essential to eat
39 Il est important de manger It is important to eat
40 Il est nécessaire de manger It is necessary to eat
41 C’est bon pour la santé It’s good for the health
42 C’est mauvais pour la santé It’s bad for the health
43 Le coeur The heart
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44 Le cerveau The brain
45 Les cheveux The hair
46 Les dents The teeth
47 Les muscles The muscles
48 Les os The bones
49 La peau The skin
50 Les yeux The eyes
51 La santé The health
52 Il y a des vitamines There are vitamins
53 Il y a des fibres There are fibres
54 Il y a des protéines There are proteins
55 Il y a trop de sucre / graisses There is too much sugar / fat

Tu aimes
faire quoi ?

Je regarde des films I watch films
J’aime regarder des émissions de sport I will watching sports programs
Je suis fan des séries télévisées I am a fan of tv series
J’adore les documentaires I love documentaries
Je fais beaucoup de sport I do a lot of sport
J’aime faire du sport I like doing sport
Je joue au foot I play football
J’aime rester à la maison I like staying at home
Je vais au cinéma I go to the cinema
J’aime aller au parc I like going to the park
J’aime faire du shopping I like going shopping
J’adore rencontrer mes amis en ville I love meeting my friends in town


