VOCABULARY
SOCIAL NETWORKING

Un réseau social
Un site web
Un moyen de communication
Surfer sur internet
En ligne, sur internet
Faire une recherche (sur le web)
Un moteur de recherche
Une page internet
Un telephone portable, mobile
Un ordinateur portable
Un ordinateur (de bureau)
Un clavier
Une souris
Un logiciel
Un écran, une prise écran
Se connecter
Accéder à
Supprimer, effacer
To send an email, a text message
To receive a message
Verifier les messages
To text a message
SMS
LOL
Une pièce jointe
L’écran
Les appareils électroniques
Un compte
Une mise à jour
Télécharger
Partager
Facile / Difficile
Une sauvegarde, sauvegarder
Le contenu
L’affichage
Une addiction, être “accro”, un accro
Ne pas pouvoir s’empêcher de (faire qch)
Je ne peux pas me passer de…
Etre coupé de la réalité
Se faire des relations
Rester en relation, garder le contact avec qq.
Des relations (amities)
Communiquer
Bavarder
Parler de la pluie et du beau temps
Nuisible, nocif
Etre dépendant de
S’intéresser à
Fiable
Inutile ≠ utile
Un site de rencontres
Les petites annonces
La publicité

A social Network
A website
A way / means of communication
To surf the web
Online, On the web, On internet
To search the web
A search engine
A web page
A cell phone, a mobile phone
A laptop , a Portable
A desktop (a P.C.)
A keyboard
A mouse
A software
A screen, a screenshot
To get connected (réseau), to log on (site)
To access
To delete
Envoyer un email, un texto
Recevoir un message
To check messages
Envoyer un texto
SSM = Short Sent/Service Message
Laughing Out Loud
Attachment
The Screen
Electronic devices
An account
An Update
To download
To share
Easy / Difficult
A back-up, to save
Content
Display
Addiction, to be addicted, an addict
Can’t help (+ V-ING)
I can’t do without…
To be cut off from reality
To get in touch, to socialize
To keep in touch with
Relationships ( friendships )
To communicate
To chat
To discuss cats and dogs
Dangerous, harmful
To be dependent ON
To be interested IN
Reliable
Useless, pointless ≠ useful
A dating site
Classified ads
Advertising

Un site pour faire des réservations (hotel, avion…)

A Booking site

