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Les matières School subjects

le commerce business studies
le dessin art
le français French
la biologie biology
la chimie chemistry
la géographie geography
la musique music
la physique physics
la religion religious studies
la technologie technology
l’allemand (m) German
l’anglais (m) English
l’art dramatique (m)/le théâtre drama
l’EPS (f)/le sport PE
l’espagnol (m) Spanish
l’étude des médias (f) media studies
l’histoire (f) history
l’informatique (f) ICT
l’instruction civique (f) citizenship
les arts ménagers home technology
les maths maths

L’emploi du temps The timetable

à neuf heures at nine o’clock
à neuf heures dix at ten past nine
à neuf heures et quart at a quarter past nine
à neuf heures et demie at half past nine
à dix heures moins vingt at twenty to ten
à dix heures moins le quart at a quarter to ten
lundi/mardi (on) Monday(s)/Tuesday(s)
mercredi/jeudi (on) Wednesday(s)/Thursday(s)
vendredi (on) Friday(s)
la récré(ation) break time
l’heure du déjeuner lunchtime
Lundi à neuf heures, j’ai … On Monday at nine o’clock, I have …

histoire/maths. history/maths.
Vendredi, j’ai deux heures I have two French lessons on

de français. Fridays.
La récré commence à … Break time starts at …

Ce que j’aime et ce que je n’aime pas What I like and what I don’t like

Ma matière préférée est … My favourite subject is …



Je suis fort(e) en … I am good at …
Je suis faible en … I am weak at …
Je (ne) suis (pas) doué(e) en … I (don’t) have a talent for …
C’est … It’s …

facile/difficile easy/difficult
utile/inutile useful/useless
intéressant/ennuyeux interesting/boring
fascinant/passionnant fascinating/exciting

Le/La prof est … The teacher is …
bon(ne)/marrant(e) good/funny
sympa/gentil(le) nice/kind
sévère/impatient(e) strict/impatient

On a trop de devoirs. We have too much homework.

Un école bien équipée A well-equipped school

le gymnase sports hall
le hall (assembly) hall/auditorium
le terrain de basket basketball court
le terrain de sport sports ground
la bibliothèque library
la cantine canteen
la cour de récréation playground
la piscine swimming pool
la salle de sport gym
les labos de science science labs
les salles de classe classrooms
les vestiaires changing rooms

Mon collège My school

Comment s’appelle ton école? What is your school called?
Mon école s’appelle … My school is called …
C’est quelle sorte d’école? What sort of school is it?
C’est … It’s …

une école mixte a mixed school
une école publique a state school
une école privée a private school
une école pour filles/garçons a school for girls/boys
pour les élèves de 11 à 16 ans for pupils aged 11 to 16

Il y a combien d’élèves? How many pupils are there?
Il y a (750) élèves et (45) There are (750) pupils and (45)

professeurs. teachers.
Quels sont les horaires? What are the school hours?
La journée commence à (8h30) The school day starts at (8.30 a.m.)

et finit à (16h ou à 17h). and finishes at (4 or 5 p.m.).
Il y a combien de cours par jour? How many lessons are there

per day?
Il y a (huit) cours par jour. There are (eight) lessons per day.



Comment sont les professeurs? What are the teachers like?
En général, les profs sont gentils/ In general, the teachers are kind/

un peu sévères. a bit strict.
Qu’est-ce que tu penses de What do you think of your school?

ton collège?
Je pense que les journées sont I think the days are long and we

longues et qu’on a trop de have too many tests.
contrôles.

L’école chez nous, l’école School here and with you
chez vous

En Grande-Bretagne, … In Britain …
En France, … In France …

l’école commence à … et school starts at … and
finit à … finishes at …

on porte un uniforme scolaire we wear school uniform
ils portent leurs propres habits they wear their own clothes
on étudie la religion we study RE
ils n’étudient pas la religion they don’t study RE
on ne redouble pas we don’t repeat a year
ils redoublent they repeat a year
les grandes vacances durent … the summer holidays last …

Je préfère le système britannique/ I prefer the British/French system
français parce que … because …
le redoublement (n’)est (pas) une repeating a year is (not) a

bonne idée good idea
les horaires sont plus raisonnables the hours are more reasonable
les vacances sont plus longues the holidays are longer
l’uniforme scolaire est pratique school uniform is practical

Le règlement scolaire School rules

Il faut être à l’heure. You must be on time.
Il faut faire ses devoirs. You have to do your homework.
Il faut porter l’uniforme scolaire. You have to wear school uniform.
Il est interdit de mâcher du It is forbidden to chew chewing gum.

chewing-gum.
Il est interdit d’utiliser son portable It is forbidden to use your mobile

en classe. phone in class.
Il est interdit de porter des bijoux, It is forbidden to wear jewellery,

des piercings ou trop de piercings or too much make-up.
maquillage.

Il est interdit de sortir de l’école It is forbidden to leave school



pendant l’heure du déjeuner. at lunchtime.
Il est interdit de manquer les cours. It is forbidden to skip lessons.
Je trouve ça … I think that’s …

juste/logique fair/logical
raisonnable/frustrant reasonable/frustrating
injuste/ridicule unfair/ridiculous

parce que/car … because …
c’est/ce n’est pas dangereux it is/isn’t dangerous
c’est/ce n’est pas important it is/isn’t important
on n’est pas des bébés we aren’t babies
il faut respecter les autres you have to respect other people
la mode/la religion n’a pas de fashion/religion doesn’t have any

place à l’école place in school
l’école, c’est pour apprendre school is for learning

L’uniforme scolaire School uniform

Je porte … I wear …
un pantalon/un polo trousers/a polo shirt
un sweat/une chemise a sweatshirt/a shirt
une cravate/une jupe a tie/a skirt
une veste a blazer/jacket
mes propres vêtements my own clothes

La mode n’a pas de place à l’école. Fashion has no place in school.
L’uniforme coûte cher. Uniform is expensive.
Tout le monde se ressemble. Everyone looks the same/alike.
C’est démodé et embarrassant. It’s old-fashioned and embarrassing.
C’est pratique et confortable. It’s practical and comfortable.

La santé au college Health at school

Pour être en pleine forme, … To be healthy, …
Pour éviter le stress au collège, … To avoid stress at school, …

je mange sainement I eat healthily
je mange rarement des bonbons I rarely eat sweets or cakes

ou des gâteaux
je bois uniquement de l’eau I only drink water
je ne bois jamais de boissons I never drink fizzy drinks

gazeuses
je me couche tôt I go to bed early
j'essaie de me déconnecter des I try to disconnect from screens

écrans de temps en temps from time to time
Je m’inquiète pour (mon copain/ I am worried about (my friend/

ma sœur). my sister).
Il/Elle … He/She …

fume des cigarettes smokes cigarettes
fume du cannabis smokes cannabis
boit de l’alcool drinks alcohol



ne mange pas sainement doesn't eat healthily
Il/Elle fait ça pour … He/She does that to …

s'amuser have fun
faire partie du groupe be a part of a group
combattre le stress au collège combat/deal with stress at school
perdre du poids lose weight

Il/Elle … He/She …
est moins sociable is less sociable
ne peut pas se concentrer en classe can't concentrate in class
va avoir de mauvaises notes is going to have bad grades
va devenir anorexique is going to become anorexic

À mon avis, c’est … In my opinion, it’s ….
très mauvais pour la santé very bad for your health
dangereux/illégal dangerous/illegal

On devient facilement accro. You become addicted easily.

À l’école primaire et maintenant At primary school and now

J’avais …/J’ai … I had/used to have …/I have …
beaucoup de temps libre lots of free time
beaucoup d’amis lots of friends
trop de devoirs too much homework

J’allais …/Je vais … I used to go …/I go …
au ciné-club to film club
au club d’échecs to chess club
au zoo to the zoo
à la piscine to the swimming pool

J’étais …/Je suis … I was/used to be …/I am …
dans une chorale in a choir
délégué(e) de classe class rep
membre de l’équipe de basket a member of the basketball team
timide shy

Je faisais …/Je fais … I used to do/go …/I do/go …
du judo/du karaté judo/karate
du yoga/de la danse yoga/dancing
de la natation swimming

Je jouais …/Je joue … I used to play …/I play …
à cache-cache hide and seek
au foot/au hand football/handball
au ping-pong ping pong/table tennis
au rugby rugby

Je participais … I used to participate/take part …
Je participe … I participate/take part …

au spectacle de Noël in the Christmas play
Je chantais/Je chante dans la chorale I sang/I sing in the choir

Les succès au collège Successes at school



Je suis fier/fière de moi. I am proud of myself.
Je joue dans l’orchestre. I play in the orchestra.
Je suis membre du conseil I’m a member of the school council.

d’administration.
J’ai gagné … I won …

un prix pour mes efforts en classe a prize for my efforts in class
un tournoi de foot/basket a football/basketball tournament
un concours de slam/danse a slam/dance competition

J’ai participé à … I participated/took part in …
un spectacle a show
un échange an exchange
une sortie scolaire a school trip

J’ai récolté de l’argent pour une I raised money for a charity.
association caritative.

Les sorties scolaires sont une bonne/ School trips are a good/bad idea
mauvaise idée parce que/qu’ … because …
on se fait de nouveaux amis you make new friends
on s’amuse ensemble you have a laugh together
c’est trop cher it’s too expensive
c’est ennuyeux it’s boring


