Vocabulary

Current Study: School/college life
Useful verbs
Aimer

to like

Adorer

to love

Aller

to go

Arriver

to arrive

Avoir

to have

Bavarder

to chat

Boire

to drink

Question Practice:

Demander

to ask

Détester

to hate

Être

to be

Jouer

to play

Faire

to do

Fumer

to smoke

Lire

to read

Manger

Je suis en…

I am in

Sixième

Year 7

Cinquième

Year 8

BETTER : Qu’est-ce que tu as fait à
l’école la semaine dernière ? Lundi j’ai
joué au hockey et vendredi il y avait un
match. Nous avons gagné !

Quatrième

Year 9

Troisième

Year 10

Seconde

Year 11

BEST : Est-ce que tu es pour ou contre
l’uniforme scolaire ? Je suis contre
l’uniforme. Je pense qu’il est démodé et
ce n’est pas pratique du tout ! En France
les élèves portent ce qu’ils veulent ! Ce
n’est pas juste !

Première

Year 12

Terminale

Year 13

BASIC : Qu’est-ce que tu portes comme
uniforme ? Je porte une chemise
blanche, une cravate et un pantalon noir.
Je déteste l’uniforme scolaire.

Défendre de to be forbidden to

Useful Phrases:
À l’heure

on time

Il faut…

you must

to eat

Il ne faut pas…

you must not

Obliger

to be obliged

Il est interdit de…

It is forbidden to

Parler

to speak

Il est nécessaire de… It is necessary

Partir

to leave

Quitter

to leave

Redoubler

to resit a year

Rentrer

to go home/return

Respecter

to respect

S’asseoir

to sit

Stresser

to get stressed

Utilser

to use

Days of the week
Lundi

Monday

Mardi

Tuesday

Mercredi

Wednesday

Jeudi

Thursday

Vendredi

Friday

Samedi

Saturday

Dimanche

Sunday

Expressing the Time :

➲

Key points:

School Year Groups

School/college daily routine
French education system
Clubs/activities/school trips
School/college rules
Advantages/disadvantages,
opinions, preferences
School uniform
School exchanges

Used to say “this one/that one/these ones/those ones”.
e.g.

Il est une heure

It’s 1 o’clock.

Il est trois heures

It’s 3 o’clock.

1.05 - il est une heure cinq

1.35 - il est deux heures moins vingt-cinq

1.10 - il est une heure dix

1.40 - il est deux heures moins vingt

1.15 - il est une heure et quart

1.45 - il est deux heures moins le quart

1.20 - il est une heure vingt

1.50 - il est deux heures moins dix

1.25 - il est une heure vingt cinq

1.55 - il est deux heures moins cinq

1.30 - il est une heure et demie
Time questions:
Quelle heure est-il? Il est deux heures.

What time is it? It’s 2 o’clock.

À quelle heure est la récré? La récré est à onze
What time is break? Break is at 11 o’clock.
heures.
Remember:
24hr clock e.g. Il est vingt heures.

It is 8 o’clock in the evening.

Midday – midi

Half past midday/midnight – midi / minuit et demi

Midnight – minuit

Les activités
Aimable
L’appel
L’assemblée
Le Baccalauréat
Le bâtiment
La biblothèque
Le bulletin scolaire
La cantine
Le centre sportif
La chorale
Le collège
Le couloir
La cour
Le directeur/trice
L’échange scolaire
L’école primaire
L’élève
L’emploi du temps
En pension
L’étudiant (e)
Ennuyeux/euse
Les heures
L’instituteur/trice
Intéressant
Génial
Gentil(le)
Le laboratoire
Le lycée
Mixte
La note
L’ordinateur
La pause déjeuner
La pause/récreation
Le portable
Le professeur
La punition
La revue
La routine
La salle
Sévère
Strict
Le succès
La rentrée
L’uniforme scolaire
Le voyage scolaire

activities
pleasant
registration
assembly
the Bac (A level)
building
library
school report
canteen
sports centre
choir
secondary school
corridor
playground/yard
head teacher
school exchange
primary school
pupil
time table
boarding school
student
boring
hours
primary school teacher
interesting
great
kind
laboratory
secondary school
mixed
mark
computer
lunch
break
mobile phone
high school teacher
punishment
a rehearsal
routine
classroom
stern
strict
success
return to school
school uniform
school trip

