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MEDIAS/MEDIEN
Je peux m’exprimer simplement sur des médias que je possède (ou pas) et sur leur utilité.
ein Handy / ein iPhone ?
Hast du

einen Computer ?

un portable / un iPhone ?
As-tu

ein iPad ?

Mit

un ordinateur ?
un iPad ?

einer Webcam

une webcam

einem Fotoapparat

un appareil photo

einem MP3

kann ich ...

Avec

un MP3

einem Computer

un ordinateur

einem iPhone

un iPhone

Ich kann

je peux ...

(mich) filmen.

(me) filmer.

fotografieren.

photographier.

Musik hören.

écouter de la musique.

Musik aufnehmen.

enregistrer de la musique.

Musik herunterladen.

télécharger de la musique.

Videos herunterladen.

télécharger des vidéos.

arbeiten / lernen.

Je peux

travailler / apprendre.

spielen.

jouer.

telefonieren.

téléphoner.

Freunde / Freundinnen anrufen.

appeler des ami-e-s (par tél.).

E-mails schicken.

envoyer des Emails.

ins Internet gehen.

aller sur Internet.

Je suis capable de comprendre la désignation des différents médias et je peux les nommer et
en décrire certains aspects simplement.
die Medien

les médias

das Radio, -s

la radio

im Radio

à la radio

der CD-Player, -

le lecteur CD

der MP3-Player, -

le lecteur MP3

(zu) laut ≠ (zu) leise

(trop) fort ≠ (trop) doucement

lauter / leiser machen

mettre (le son) plus fort / plus doucement
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der Fotoapparat, -e

l’appareil photo

die Videokamera, -s

la caméra vidéo

die Webcam, -s

la web-cam

der DVD-Player, -

le lecteur DVD

das Fernsehen

la télévision

im Fernsehen

à la télé

der Fernseher, -

le téléviseur

fernsehen

regarder la télévision

das Fernsehprogramm, -e

le programme de télévision

im Fernsehprogramm

dans le programme de télévision

mein / dein Lieblingsprogramm

mon / ton programme préféré

die Sendung, -en

l’émission

die Fernsehserie, -n

la série TV

die Nachrichten

les nouvelles, les informations

der (Spiel)film, -e

le film

einen Film / eine DVD ansehen

regarder un film / un DVD

einen Film im Fernsehen sehen

voir un film à la télévision

die Zeitung, -en

le journal

in der Zeitung

dans le journal

die Zeitschrift, -en

le magazine

das Magazin, -e

le magazine

der Brief, -e

la lettre

die Postkarte, -n

la carte postale

spannend ≠ langweilig

captivant-e ≠ ennuyeux-ennuyeuse

interessant ≠ uninteressant

intéressant-e ≠ inintéressant-e

populär

populaire

das Telefon,-e

le téléphone

das iPhone

l’iPhone

das Handy, -s

le téléphone portable

anrufen

appeler (par téléphone)

telefonieren

téléphoner

klingeln

sonner

simsen

envoyer des SMS

die SMS, -

le SMS

die MMS, -

le MMS
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der Computer, -

l’ordinateur

der PC (= Personalcomputer)

l’ordinateur

das iPad

l’iPad

der/das Laptop, -s

l’ordinateur portable

am Computer sitzen

être (assis-e) à l’ordinateur

das Internet

l’Internet

Ich gehe ins Internet.

Je vais sur Internet.

Ich surfe gern (im Internet).

Je surfe volontiers (sur Internet).

Ich bin gern auf Facebook / Twitter/ …

Je suis volontiers sur Facebook / Twitter/…

das/der Blog, -s

le blog

ein(en) Blog schreiben

écrire un blog

einen Kommentar schreiben

écrire un commentaire

die Website

le site Internet

die Webseite, -n

la page Internet

die Homepage

la page d’accueil

die E-Mail-Adresse, -n

l’adresse Email

die E-Mail, -s

l’Email

eine Nachricht, -en

un message

billig ≠ teuer

bon marché ≠ cher-chère

billiger ≠ teurer

meilleur marché ≠ plus cher-chère

gross ≠ klein

grand-e ≠ petit-e

grösser ≠ kleiner

plus grand-e ≠ plus petit-e

langsam ≠ schnell

lent-e ≠ rapide

langsamer ≠ schneller

plus lent-e ≠ plus rapide

modern ≠ alt

moderne ≠ vieux-vieille

moderner

plus moderne

praktisch

pratique

praktischer

plus pratique

leicht ≠ schwer

léger-légère, facile ≠ lourd-e, difficile

leichter ≠ schwerer

plus léger-légère, plus facile ≠
plus lourd-e, plus difficile
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senden / schicken

envoyer

bekommen

recevoir

schreiben

écrire

lesen

lire

(he)runterladen / downloaden

télécharger

surfen

surfer

chatten

chatter

bloggen

bloguer

spielen

jouer

sich informieren

s’informer

lernen

apprendre

arbeiten

travailler

ansehen

regarder

hören

écouter, entendre

aufnehmen

enregistrer

löschen

effacer

filmen

filmer

brauchen

avoir besoin de

kaufen

acheter
Je suis capable de comprendre des énoncés/dialogues plus complexes
portant sur des médias.

Vor 20 Jahren gab es keine Handys.

Il y a 20 ans, il n’y avait pas de portables.

Es gab früher keine Computer.

Autrefois, il n’y avait pas d’ordinateur.

Damals hatten sie keine Videokameras.

Jadis ils n’avaient pas de caméras vidéo.

Ich will später ein iPhone kaufen.

Plus tard, je veux acheter un iPhone.

Als ich 2 Jahre alt war, konnte ich keine SMS schicken.

Quand j’avais 2 ans, je ne pouvais pas
envoyer de SMS.

Als ich klein war, durfte ich nicht spät fernsehen.

Quand j’étais petit, je n’avais pas le droit de
regarder tard la télévision.

Mit 12 wollte ich ein Handy haben.

A 12 ans, je voulais avoir un portable.

Ich musste die Handykarte mit meinem Geld kaufen.

Je devais acheter la carte de prépaiement
avec mon argent.
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Handys sind im Unterricht nicht erlaubt.

Les téléphones portables ne sont pas permis
en cours.

Filmen auf dem Schulhof ist verboten.

Filmer dans le préau est interdit.

Man darf hier nicht fotografieren.

Ici, on n’a pas le droit de photographier.

Ich telefoniere viel.

Je téléphone beaucoup.

Ich telefoniere mehr als meine Eltern.

Je téléphone plus que mes parents.

Ich telefoniere wenig.

Je téléphone peu.

Ich telefoniere weniger als du.

Je téléphone moins que toi.

Je peux poser des questions portant sur l’utilisation courante des médias et y répondre.

● Wie lange sitzt du am Computer ?
○ Abends eine Stunde.

● Combien de temps restes-tu assis-e à
l’ordinateur ?
○ Une heure tous les soirs.

● Was machst du am Computer ?

● Que fais-tu à l’ordinateur ?

○ Ich chatte mit einem Freund.

○ Je chatte avec un ami.

● Darfst du zu Hause ins Internet gehen ?

● As-tu le droit d’aller sur Internet à maison ?

○ Ja, ich darf jeden Tag eine Stunde im Internet surfen.

○ Oui, chaque jour j’ai le droit de surfer
une heure.

● Wie oft gehst du ins Internet ?

● A quelle fréquence vas-tu sur Internet ?

○ Jeden Tag zwei oder dreimal.

○ Chaque jour deux ou trois fois.

● Darfst du abends spät fernsehen ?

● As-tu le droit de regarder la TV tard le soir ?

○ Nein, nur am Wochenende, bis 22 Uhr.

○ Non, seulement le week-end, jusqu’à 22 h.

