
Module 1 – Etudes 

Métro pour l’Ecosse 
En classe 

 

Je ne comprends pas 

Je ne sais pas 

J’ai un problème. 

C’est correct? 

Comment est-ce qu’on dit 

“computer” en français? 

Qu’est-ce que ça veut dire? 

Qu’est-ce que c’est? 

Répétez, s’il vous plaît. 

Pouvez-vous nous aider? 

J’ai oublié (mon bic). 

Tu peux me prêter (un 

stylo)? 

 

 

Les matières 

 

J’adore (le français) 

J’aime (l’histoire) 

Je n’aime pas le (sport) 

Je déteste les maths 

l’allemand (m) 

l’histoire (f) 

l’informatique (f) 

la géographie 

 

 

L’heure 

 

huit heures 

huit heures dix 

huit heures et quart 

huit heures vingt 

huit heures et demie 

 

 

L’emploi du temps 

 

Comment s’appelle ton 

collège / lycée? 

Mon collège / lycée 

s’appelle Knox . 

Le lycée commence et finit à 

quelle heure? 

Le lycée commence à (8) 

huit heures. 

Le lycée finit à (4) heures. 

Il y a une récréation à quelle 

heure? 

Il y a une récréation à (11) 

heures. 

La pause de midi est à quelle 

heure? 

La pause de midi est à (12) 

heures. 

 

 

 

In class 

 

I don’t understand. 

I don’t know. 

I have a problem. 

Is that right? 

How do you say 

“computer” in French? 

What does that mean? 

What’s that? 

Repeat that, please. 

Can you help us? 

I’ve forgotten (my biro) 

Can you lend me (a pen)? 

 

 

 

School subjects 

 

I love (French) 

I like (history) 

I don’t like (sport) 

I hate (maths) 

German  

history 

IT 

geography 

 

 

The time 

 

eight o’clock 

ten past eight 

quarter past eight 

twenty past eight 

half past eight 

 

 

The timetable 

 

What’s the name of your 

school? 

My school is called Knox 

 

What time does school 

start and finish? 

School starts at (8)  

o’clock. 

School finishes at (4). 

What time is the break? 

 

Break is at (11) o’clock. 

 

What time is the lunch 

break? 

The lunch break is at 

(12) o’clock. 

 

 

 

 

 

Tu as (une règle)? 

Je n’ai pas de (crayon). 

Je peux avoir (une règle)? 

un bic 

un cahier 

un crayon 

une gomme 

un livre 

une règle 

un stylo 

les devoirs 

 

 

 

 

 

 

la musique 

la technologie 

le dessin 

le français 

le sport 

les maths (mpl) 

les sciences (fpl) 

Tu aimes (l’anglais)? 

 

 

 

 

huit heures moins vingt 

huit heures moins le quart 

huit heures moins cinq 

midi / minuit 

 

 

 

 

 

Vous avez combien de cours 

par jour? 

On a (4) cours le matin et  

(2) cours l’après-midi. 

 

Un cours dure combien de  

temps? 

Un cours dure une heure. 

 

Quels jours vas-tu au lycée? 

 

On va au lycée tous les jours 

sauf le weekend. 

Quelles sont tes matières? 

 

Comme matières, j’ai 

(anglais…). 

 

 

 

 

 

Do you have (a ruler)? 

I haven’t got a pencil 

Can I have (a ruler)? 

a biro 

an exercise book 

a pencil 

a rubber 

a book 

a ruler 

a pen 

homework 

 

 

 

 

 

 

music 

technology 

art 

French  

sport 

maths 

science 

do you like (English)? 

 

 

 

 

twenty to eight 

quarter to eight 

five to eight 

midday / midnight 

 

 

 

 

 

How many lessons do 

you have each day? 

We have (4) lessons in 

the morning and (2) in 

the afternoon. 

How long does one 

lesson last? 

A lesson lasts 1 hour. 

 

Which days do you go 

to school? 

We go to school every 

day except the weekend. 

What are your subjects? 

 

My subjects are 

(English…). 
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Les opinions 

 

Ma matière préférée est 

(l’anglais). 

Mes matières préférées sont 

(le dessin) et (le sport) 

parce que / car c’est … 

facile 

intéressant 

(très) utile 

difficile 

 

 

Opinions 

 

My favourite subject is 

(English). 

My favourite subjects are 

(art) and (sport). 

because it is… 

easy 

interesting 

(very) useful 

difficult 

 

 

 

ennuyeux 

Je suis fort(e) en (anglais). 

Je suis faible en (musique). 

Je pense que le/la prof est… 

 

trop sévère 

sympa / cool 

J’ai trop de devoirs. 

 

 

 

 

 

boring 

I’m good at (English). 

I’m not good at (music). 

I think that the teacher 

is… 

too strict 

nice / cool 

I have too much 

homework 

 

Au collège 

 

C’est quelle sorte de collège / de lycée? 

C’est un collège mixte. 

le collège / CES 

le lycée 

le lycée technique 

Il y a combien d’élèves et de professeurs? 

Il y a (800) élèves et (50) professeurs. 

Qu’est-ce qu’il y a dans le collège / lycée? 

Il y a … 

une bibliothèque 

une cantine 

des laboratoires 

(douze) salles de classe. 

Il y a (un club de judo). 

un club de football 

un club de débats 

un club de devoirs 

un club d’art dramatique 

un club d’échecs 

On a le droit de / d’… 

fumer. 

porter des baskets. 

porter du maquillage. 

porter des bijoux. 

avoir des piercings. 

avoir des cheveux bizarres. 

In school 

 

What sort of school is it? 

It is a mixed school. 

secondary school (ages 10-14) 

secondary school (ages 15-18) 

further education college 

how many pupils and teachers are there? 

There are (800) pupils and (50) teachers. 

What is there in the school? 

There is / are… 

a library 

a canteen 

laboratories 

(12) classrooms. 

There is (a judo club). 

a football club 

a debating club 

a homework club 

a drama club 

a chess club 

We are allowed to… 

smoke. 

wear trainers. 

wear make-up. 

wear jewellery. 

have body piercings. 

have crazy hairstyles

Projets d’avenir 

 

D’abord… 

Après… 

Ensuite… 

L’année prochaine… 

je vais gagner un peu d’argent. 

je vais voyager le monde. 

je vais passer mes examens. 

je vais quitter le collège. 

je vais faire un apprentissage. 

je vais faire une formation de (plombier). 

je vais continuer mes études. 

je vais passer mon BEPC (Brevet). 

je vais aller à l’université. 

je vais être (infirmière). 

Si possible, je vais être (professeur). 

Future plans 

 

First of all… 

Afterwards… 

Then… 

Next year… 

I’m going to earn some money. 

I’m going to travel round the world. 

I’m going to sit my exams. 

I’m going to leave school. 

I’m going to do an apprenticeship. 

I’m going to train / do training as a (plumber). 

I’m going to continue my studies. 

I’m going to take my Standard Grades. 

I’m going to go to university. 

I’m going to be a (nurse). 

If possible, I’m going to be a (teacher)

J’espère être …      I hope to be … 


