
Let’s start with the basic


Que fais-tu quand tu es connecté(e)?


Note: Add the ‘e’ if you are a girl.


Je fais beaucoup de choses - I do a lot of things


Je fais des achats - I do shopping


Je fais des recherches pour mes devoirs - I do research for my homework 

Je fais des quiz - I do quizzes


Je lis des blogs - I read blogs 

J’envoie des emails - I send emails 

Je joue à des jeux en ligne - I play online games 

Next we add some connectives


D’abord, je fais des recherches pour mes devoirs - First


Ensuite, je lis des blogs - Next…


Puis j’envoie des emails - Then 

Enfin je joue à des jeux en ligne - Finally 

We need to add some frequency adverbs


D’abord, je fais des recherches pour mes devoirs une fois par semaine - once a 
week


Ensuite, je lis souvent des blogs - often


Puis j’envoie parfois des emails - sometimes


Enfin je joue à des jeux en ligne tous les soirs - every evening


Let’s tick the opinion box: 

positive one, negative sentence, negative opinion and a justification


D’abord, je fais des recherches pour mes devoirs une fois par semaine 




Je trouve ça pratique - I find it practical 

Let’s tick the creative language box 

Je pense qu’il y a beaucoup d’informations pertinentes sur internet qui sont 
utiles pour mes devoirs


I think that there is a lot of meaningful information on the internet which is useful for my homework 

Ensuite, je lis souvent des blogs 


Puis j’envoie parfois des emails


Enfin je joue à des jeux en ligne tous les soirs


Mais je ne fais jamais des quiz car - but I never do quizzes because 

Je trouve cela ennuyeux - I find it boring


Finally let’s tick the ‘add another tense’ box 

This is to give you extra mark for your GCSE 

Mais je ne fais jamais d’achat en ligne car mes parents ne sont pas d’accord.


But I never do online shopping because my parents do not agree 

Plus tard, j’aimerais faire des achats en ligne quand j’aurai une carte bancaire à 
moi.


Later, I would like to do online shopping when I have a card of my own 

(we have succesfully added the conditional and future tense!)


If instead of adding the future you were thinking of adding the past tense, you 
could say « before I used to but now I ….. »


Let’s try…..


Avant, je passais beaucoup de temps sur Facebook mais maintenant je pense 
que c’est ridicule et je préfère parfois lire des blogs et envoyer des mails de 
temps en temps mais je préfère passer moins de temps sur internet. C’est trop 
superficiel.


« Before I used to spend a lot of time on Facebook but now I think that it is ridiculous and I 
prefer sometimes read blogs and from time to time send emails but I prefer spend less time 
on the internet. It is too superficial. » 

Learn the vocabulary for this lesson in Quizlet here!: 

https://quizlet.com/_7sdx82?x=1qqt&i=1vhokb


https://quizlet.com/_7sdx82?x=1qqt&i=1vhokb
https://quizlet.com/_7sdx82?x=1qqt&i=1vhokb


Good luck with your GCSE exam and don’t forget if you need additional help. I 
have built an interactive e-learning platform for GCSE which you can try free of 
charge here:

https://www.languagetutoring.online/

https://www.languagetutoring.online/

