
Les matières scolaires
J’apprends / j’étudie I learn/study
le commerce business studies
le dessin/les arts plastiques art/fine art
le français French
Les Sciences                                                science
les Sciences de la Vie et de la Terre        biology    (SVT)
la chimie chemistry
la physique/les sciences physiques physics
la géo(graphie)      geography
l’histoire(-géo) history (& geog)
la musique music
la religion religious studies
la sociologie sociology
la technologie D & T
l’allemand German
l’anglais English
l’art dramatique/le théâtre   drama
l’économie economics
l’ EPS(éducation physique + sportive)    PE
l’espagnol Spanish
l’étude des médias  media studies
l’informatique                 ICT
l’instruction civique citizenship
l’italien Italian
les arts ménagers home technology
les maths maths
Les langues (vivantes)                               (modern) languages

Le règlement scolaire

On (ne) doit (pas) ….
Il (ne) faut (pas) ….
On (ne) devrait (pas) …
Il est interdit/défendu de …
Porter un uniforme
Porter des bijoux / piercings
Porter du maquillage
Faire des betises
Faire les devoirs
Être en retard / à l’heure
Utiliser son portable
Mâcher du chewing gum
Harceler d’autres élèves
Tricher
Manquer/rater les cours
Faire l’école buisonnière
Faire une retenue / colle

You must (not)…
You must (not)…
You should (not)…
It is forbidden to…
Wear a uniform
Wear jewellery / piercings
Wear make up
Be silly
Do homework
Be late / on time
Use your phone
Chew gum
Bully other pupils
Cheat
Miss lessons
Skive school
Do a detention

Quand et comment? When and how?

calmement
dur 
également
énormément
facilement 
heureusement 
lentement 
mieux 
rarement 
recemment 
régulièrement 
sainement 
suffisamment 
uniquement
En semaine
Le weekend
Tous les jours
Le matin
L’après-midi
Le soir

Calmly
Hard
equally, also
Enormously
Easily
Fortunately
Slowly
Better
Rarely
recently
Regularly
Healthily
enough, 
Only
In the week
On the weekend
Every day
In the morning
In the afternoon
In the evening

Mon école et mon emploi du temps

Mon collège s’appelle … 
C’est un collège mixte pour les élèves de ….. à …… ans. 
Il y a … élèves et …. Professeurs
J’étudie ….. matières 
… est/sont obligatoire(s) 
j’ai une/deux heure(s) de ……… par semaine
Il y a … cours par jour
les cours commencent/ finissent à …
J’ai  / Je n’ai pas cours 
La récré/le déjeuner est à ….. et dure …… minutes

My school is called …
It’s a mixed school for pupils from …  to …..
There are …. pupils and …. teachers.
I study 12 subjects
… is/are compulsory
I have 1/2 hour(s) of …… per week
There are … lessons a week
lessons start/finish at ……
I have / don’t have lessons
Break/lunch is at ….. and lasts … minutes

Mon Opinion des Matières

Ma matière préférée est … 
J’adore/j’aime…
je n’aime pas/je déteste …
Je trouve/préfère…
Je pense/crois que…
À mon avis / selon moi
Ce que j’aime le plus, c’est…
Ce que je déteste le plus, c’est…
… (ne) me plaît (pas)
… (ne) m’intéresse (pas)
Je suis fort(e) / doué(e) en …
Je suis faible / nul(le) en …
Quand j’étais jeune, j’aimais/je 
détestais…
Parce que / car / puisque
C’est / le/la prof est
Cétait / le/la prof était
Ennuyeux(euse) / barbant(e)
Facile 
Difficile / dur
Intéressant(e) / fascinante)
(im)patient(e)
Sévère/strict(e) 

My favourite subject is…
I love/I like…
I don’t like / I hate…
I find/prefer…
I think that…
In my opinion
What I like the most is…
What I hate the most is…
I (don’t) like….
… (doesn’t) interest me
I’m good at…
I’m bad at…
When I was young I 
liked/hated …
Because
It is / the teacher is
It was / the teacher was
Boring
Easy
Difficult / hard
Interesting / fascinating
(im)patient
Strict



Des conseils pour être en bonne santé Advice for being healthy

se concentrer en classe 
se coucher tôt /de bonne heure
se détendre 
dormir suffisament/huit heures par nuit 
éteindre les écrans 
être en bonne forme physique 
se faire de nouveaux amis 
faire de la méditation ou du yoga 
faire du sport / une activité sportive 
manger équilibré 
participer à la chorale 
profiter des sorties scolaires 
se reposer 
respirer 
le corps 
l’esprit 
le sommeil 
éviter les matières grasses
manger sainement. 
essayer de manger cinq portions de fruits 
et de légumes par jour. 
être végétarien(ne). 
Manger rarement des bonbons. 
Faire attention à ce que je mange/bois. 
Éviter les boissons gazeuses. 
Boire uniquement de l’eau. 
s’amuser avec des copains. 

to concentrate in class
to go to bed early
to relax
to sleep enough/ eight hours per night
to turn off screens
to be in good physical shape
to make new friends
to do meditation or yoga
to do a sport/sporting activity
to eat a balanced diet
to participate in the choir
to make the most of school trips
to rest
to breathe
the body
the mind
Sleep
avoid fat(s)
To eat healthily
To try to eat 5 portions of fruit & veg a 
day
To be vegetarian
To rarely eat sweets
To apy attention to what I eat/drink
To avoid fizzy drinks
To only drink water
To have fun with friends

Les Vices

boire de l’alcool
se droguer
fumer (des cigarettes, du cannabis) 
s’isoler
souffrir de changements d’humeur
Être accro à
ivre 
C’est une perte d’argent. 
Ça coûte très cher. 
C’est mauvais pour la santé. 
On risque d’avoir un cancer (des 
poumons, du foie)
C’est dangereux/nocif
On devient facilement accro. 
On peut vite devenir dépendant. 
Si on fume, on sent la fumée. 
Ça pue. 
Ça me donne confiance. 
Ça m’aide dans les situations sociales. 
Je ne veux pas grossir. 

to drink alcohol
To take drugs
to smoke (cigarettes, cannabis)
to isolate yourself
to suffer from mood swings
Be addicted to
Drunk
It’s a waste of money.
It costs a lot./It’s very expensive.
It’s bad for your health.
You risk getting (lung, liver) 
cancer
It’s dangerous/harmful
You become addicted easily.

If you smoke, you smell of smoke.
It stinks
It gives me confidence.
It helps me in social situations.
I don’t want to put on weight.

Imperfect – I used to Present – I do Future – I will

Je me concentrais
Je me couchais
Je me détendais
Je dormais
J’éteindais
J’étais
Je faisais
Je mangeais
Je participais
Je profitais
Je me reposais
J’évitais
J’essayais
Je buvais
Je m’amusais
Je me droguais
Je fumais

Je me concentre
Je me couche
Je me détends
Je dors
J’éteinds
Je suis
Je fais
Je mange
Je participle
Je profite
Je me repose
J’évite
J’essaie
Je bois
Je m’amuse
Je me drogue
Je fume

Je vais me concentrer
Je vais me coucher
Je vais me détendre
Je vais dormir
Je vais éteindre
Je vais être
Je vais faire
Je vais manger
Je vais participer
Je vais profiter
Je vais me reposer
Je vais éviter
Je vais essayer
Je vais boire
Je vais m’amuser
Je vais me drogue
Je vais fumer

La Grammaire
• verbs in present past & future – start with je form

• Revise adjectives with uniform (gg pages 3-5)

• On doit / devrait + infinitive = you must …

• On peut / pourrait + infinitive = you can / could …

• Il faut + infinitive = you must
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