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Les matières—School subjects 

J’étudie I study 

Les maths Maths 

Les sciences Science 

L’anglais English 

Le français French 

L’espagnol Spanish 

La technologie Technology 

L’EPS / le sport PE 

L’informatique IT 

La musique Music 

Les arts plastiques   Art 

La géographie Geography 

L’histoire History 

Le théâtre Drama 

La technologie DT 

Quelle est ta matière 

préférée? 

What is your favourite 

subject? 

Je voudrais étudier I would like to study 

Connectifs—connectives 

Car Because 

Parce que Because 

C’est génial It’s great 

C’est intéressant It’s interesting 

C’est ennuyeux It’s boring 

Le prof est sympa The teacher is kind 

Le prof est  trop sévère The teacher is too strict 

Nous avons beaucoup 

de devoirs 

We have too much 

homework 

C’est difficile / facile It is difficult / easy 

Les opinions 

J’aime I like 

J’adore I love 

Je n’aime pas I don’t  like 

Je déteste I hate 

Je préfère I prefer 

Tu aimes…? Do you like? 

Je pense que I think that 

Je crois que I believe that 

A mon avis In my opinion 

Selon moi In my opinion 

Ma sœur pense  

que... 

My sister thinks 

that… 

C’est ma matière 

préférée 

It’s my favourite 

subject 

T’es fou / folle You’re crazy! 

AIMER—To like 

J’aime I like 

Tu aimes You like 

Il / elle aime He / she likes 

Nous aimons We like 

Vous aimez You like 

Ils / elles aiment They like 

Mon collège—My school  

Mon collège s’appelle… My school is called... 

La journée scolaire—school routine 

On  a cours... We have lessons on... 

On n’a pas cours... We don’t have lessons... 

On commence les cours à... We start lessons at... 

On étudie neuf matières. We study nine subjects 

Pendant la recréation During break... 

On finit les cours à... We finish lessons at... 

On est fatigués. We are tired. 

Mon  collège 

s’appelle ‘The 

Nottingham Em-

manuel School’.  

Elles aiment l’histoire 

car le prof est sympa. 

Elles n’aiment pas les 

maths car c’est trop 

difficile. 

J’aime le français parce 

que c’est génial. 

Je pense que la musique est  

intéressante.   C’est ma ma-

tière préférée. 

Pendant la recréation je joue avec mes amis. 

Example 

Bonjour, je m’appelle Marjorie et mon collège s’appelle ‘The Nottingham Em-

manuel School’. On commence les cours à huit heures et demie et on finit les 

cours à trois heures et quart. Ma matière préférée c’est la musique car c’est 

génial mais je pense que le prof est trop sévère. J’adore l’anglais, le prof est 

sympa et drôle cependant nous avons beaucoup de devoirs. Pendant la recréa-

tion je parle avec mes amis et je joue au foot aussi.  

Selon moi le prof de français 

est trop sympa . C’est ma ma-

tière préférée. 
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Quelle heure est-il? - what time is it? 

Il est... It is 

Cinq heures Five ‘o’ clock 

... et quart Quarter past ... 

.. et demie Half past ... 

… moins le quart Quarter to ... 

Le matin The morning 

L’après-midi The afternoon 

La recréation Break 

Le déjeuner Lunch 

La nourriture—food 

Qu’est-ce que tu manges? What do you eat? 

Je mange I eat 

du poisson Fish 

du poulet Chicken 

du steak haché Beef burger 

du yaourt Yoghurt 

de la pizza Pizza 

de la purée de pommes de terre Mashed potatoes 

de la glace à la fraise Strawberry ice cream 

De la mousse au chocolat Chocolate mousse 

De la tarte au citron Lemon tart 

Des crudités Chopped, raw vegetables 

Des frites chips 

Des haricots verts Green beans 

Bon appétit! Enjoy your meal! 

Les questions—questions 

Pourquoi? Why 

Est-ce que (tu)…? Do (you)…? 

Qu’est-ce que (tu)…? What do (you)…? 

Est-ce que tu aimes…? Do you like? 

Est-ce que tu as…? Do you have? 

Intensifiers 

Très Very 

Assez Quite 

Un peu A bit 

Toujours Always 

Vraiment Really 

Connectifs 

Et And 

Aussi Also 

Mais But 

Cependant However 

En plus Furthermore 

La journée scolaire commence à 

huit heures et demie et finit à trois 

heures. On est toujours fatigués. 

Je mange du poulet et aussi de la pizza. Ce-

pendant je n’aime pas manger du poisson. 

J’aime bien la mousse au chocolat mais 

je n’aime pas la tarte au citron. 

Example 

Dans mon collège il y a beaucoup de choses. Au rez-de-chaussée, il y a  

une cantine et  des salles de classe mais au premier étage il y a  un labo 

et un CDI. Mon emploi du temps est bien, on a cinq cours par jour. On 

commence les cours à neuf heures. On a trois cours le matin et deux 

cours pendant  l’après-midi. J’aime le déjeuner car je peux manger de 

la pizza ou des frites. Par contre je n’aime pas les haricots verts! 

La semaine—Week 

lundi Monday 

mardi Tuesday 

mercredi Wednesday 

jeudi Thursday 

vendredi Friday 

samedi Saturday 

dimanche Sunday 

Dans le collège — At school 

Qu’est-ce que il y a dans ton collège? What is there in your school? 

Dans mon collège il y a... In my school there is... 

une salle de classe A classroom 

une cantine A  canteen 

un CDI A library 

un terrain de foot A football pitch 

un labo A laboratory 

une salle de musique A music room 

Au rez-de-chaussée il y a … On the ground floor  there is... 

Au premier étage il y a …. On the first floor there is… 

Au deuxième étage il y a .. On the second floor there is... 


