
I'm bored: je m'ennuie
a thing: une chose
a gang of friends: un groupe d'amis
turn on the tv: Allumez la télé
turn off the tv: Eteignez la télé
the same: le / la / les même(s)
a series: une série télévisée
again: encore / de nouveau
the remote control: la télécommande
the mute button: le bouton "muet"
mute: muet
why not call a friend: Et si tu téléphonais à un ami?
to press: appuyer
why don't we make up dialogues: Et si on inventait des dialogues?
hilarious: hilarant
if: si
Shrove Tuesday: le Mardi Gras
soon: bientôt
to practise: s'entrainer
tossing pancakes: faire sauter des crèpes
an expert: un expert
the other hand: l'autre main
it's not so easy: ce n'est pas si facile!
impressive: impressionnant
to be bored to death: s'ennuyer à mourir
Let's have fun: Amusons-nous!
to customize: personaliser, customiser
a pair of trainers: une paire de chaussures de sport
to plaster: coller, couvrir de ...
tattoos: des tatouages
to paint: peindre
flames: des flammes
pink: rose
purple: violet
awesome: impresionnant, génial!
a rainy day: un jour pluvieux
to borrow: emprunter
an umbrella: un parapluie
stop moaning: Arrêtez de vous plaindre!
Go out: Sortez!
sing and dance in the rain: Chantez et dansez sous la pluie!
a suggestion: une suggestion
text your friends: Amenez un texto à vos amis
that's a stupid idea: C'est une idée stupide!
Let's play hide-and-seek: On n'a qu'à jouer à cache-cache
a carpet picnic: un pique-nique sur le tapis (à l'intérieur)
cool: sympa, cool
naughty: vilain(e)
to juggle: jongler
a strategy: une stratégie
to start: commencer
a puppet show: un spectacle de marionnettes
Easter: Pâques
Easter eggs: des oeufs de Pâques
he's drawing doodles: il fait du gribouillage / des gribouillis
a stamp collection: une collection de timbres
a stamp: un timbre
a snowglobe: une boule à neige


