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Page 116 Vocabulaire 

 

Mes droits My rights 

j’ai le droit de/d’...  I am allowed to ...  
aller au MacDo avec mes copains go to McDonald’s with my friends 
aller sur des forums  go onto forums 
aller sur Facebook go on Facebook 
jouer à des jeux vidéo play video games  
regarder la télé jusqu’à 11 heures watch TV until 11 pm 
   du soir 
sortir avec mes copains le weekend go out with my friends at the  
  weekend 
sortir seul(e) go out by myself 
surfer sur Internet une heure par jour surf the net for one hour per day 

 

Les conditions Conditions 

si j’ai aidé à la maison if I have helped around the house  
si j’ai fini mes devoirs if I have finished my homework 
si j’ai mon portable sur moi  if I have my phone on me 
si je rentre avant dix heures du soir if I get back before 10 pm 
si je veux  if I want 
si mes parents savent avec qui je suis if my parents know who I am with 
si mes parents savent où je vais if my parents know where I am 
  going 

 

Les réactions Reactions 

Mais ce n’est pas juste! But it’s not fair! 
C’est tout à fait normal. That’s quite right. 
Ce n’est pas du tout normal.  That’s not right at all. 
C’est fou! That’s crazy! 
On te traite comme un enfant. They are treating you like a child. 
Mais révolte-toi!  Rebel! 
Tes parents exagèrent! Your parents are going too far. 
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Les expressions avec avoir  Expressions with avoir 

avoir envie de to want to 
avoir faim to be hungry 
avoir le droit de to be allowed to (literally: to have the  
  right to) 
avoir raison to be right 
avoir soif to be thirsty 
avoir tort to be wrong 
en avoir marre de to be fed up of  

 

Qu’est-ce qui est important pour What is important for you in 
   toi dans la vie?  life? 

Ce qui est important pour moi, c’est … What is important for me is … 
Qu’est-ce qui te préoccupe dans la vie? What worries you in life? 
Ce qui me préoccupe, c’est … What worries me is … 
l’argent (m) money 
la cruauté envers les animaux cruelty to animals  
l’état de la planète the state of the planet  
mes études (fpl) my studies 
la faim dans le monde hunger in the world 
l’injustice (f) injustice 
la musique music 
la pauvreté dans le monde poverty in the world 
ma santé  my health 
la violence violence 
le racisme racism  

 

Des verbes utiles Useful verbs 

acheter to buy 
adopter to adopt 
agir to act 
consommer to consume 
énerver to get on someone’s nerves 
exploiter to exploit 
fabriquer to make 
faire attention to pay attention 
devenir membre to become a member 
participer (à) to take part (in) 
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penser to think 
protéger to protect 
respecter to respect 

 

Faire des achats Shopping 

bon marché cheap 
le commerce équitable fair trade 
les conditions de travail working conditions 
écolo green 
l’éthique sur l’étiquette ethical labelling 
l’ouvrier/ouvrière worker 
le produit product 

 

Qu’est-ce que c’est pour toi, What does happiness mean for 
   le bonheur?    you? 

Qu’est-ce qui te rend What makes you happy? 
   heureux/heureuse? 
Ce qui me rend heureux, c’est What makes me happy is to ... 
   de/d’ (+ infin) 
Ce qui me rend heureux, c’est What makes me happy is ... 
   le/la/les (+ noun) 
Le bonheur, c’est quand … Happiness is when … 
accro hooked 
l’amitié (f) friendship 
apprécier to appreciate 
déprimé(e) depressed 
décédé(e) passed away/deceased 
oublier to forget 
rester au lit to stay in bed 
réussir to succeed 
se retrouver to meet up 
se sentir to feel 
rigoler to have fun 
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Les mots essentiels High-frequency words 

à mon avis in my opinion 
au lieu de instead of 
avant tout above all 
comment how 
complètement completely 
être d’accord to agree 
franchement frankly 
malheureusement unfortunately 
malgré in spite of 
même even 
plein de loads of 
pour (+ infin) in order to 
pourtant however 

 

 


