
Le programme télé (TV Guide) 

Quelle est votre émission préférée ? 

le PAF (paysage audiovisuel français) – the French TV landscape 

une émission -  television program - tv show 

une comédie / une comédie dramatique 

la culture 

un débat 

les découvertes (f.) – discoveries, explorations 

un dessin animé - cartoon 

un divertissement – show, entertainment 

un documentaire  

un drame 

un événement (la mode, par exemple) – an event 

un feuilleton / une série / un sitcom – a series of episodes 

 à rebondissements – a soap opera 

d’action 

d’animation – cartoon series 

dramatique 

policier/policière – detective/crime/murder mystery 

une fiction –une histoire imaginaire 

un film / le cinéma 

 d’action 

d’aventures  

de science-fiction 

un téléfilm – made-for-tv movie 

l’histoire (f.) 

les infos (f.), le journal – news 

un jeu télévisé / un jeu télé – a game show 

la jeunesse – youth, kids’ 



un magazine - a recurring program, but not a newscast or gameshow 

 d’actualité – current events 

culinaire 

culturel 

de l’économie 

d’information – news story 

politique 

de la santé 

de société - lifestyle 

scientifique 

la météo / un bulletin météorologique - weather forecast 

la musique / les variétés – a music program 

la nature 

une publicité / une pub / un spot publicitaire – an ad, commercial 

un reportage sportif – sports coverage 

le sport 

le téléachat – home shopping channel 

un talk-show 

une téléréalité, télé-réalité – reality TV 

un western 

un animateur / une animatrice – TV host 

un présentateur / une présentatrice – news anchor 

un téléspectateur – TV viewer 

un téléviseur – a television set, a TV 

un écran plat, un télé à écran plat – a flat screen TV 

une chaîne – a channel 

la télévision par câble, télévision câblée – cable TV 

la télécommande, la zapette – the remote control 

zapper – to channel surf 


