KEMNAL KEYS – YEAR 10 FRENCH TERM 1
1

My school is called…

Mon college s’appelle…

2

It is (situated/ located) in…

Il se trouve à…

3

It is a mixed school

C’est une école mixte

4

There is/ are environ 500 students

Il y a environ cinq cents élèves

5

It is not only… but also…

Ce n’est pas seulement… mais aussi…

6

Lessons start at…

Les cours commencent à…

Lessons finish at…

Les cours finissent à…

8

There is a 20-minute break

Il y a une récré de vingt minutes

9

Lunch lasts 30 minutes

La pause déjeuner dure trente minutes

10

I do 2 hours of homework

Je fais deux heures de devoirs

11

The teachers are…

Les profs sont…

12

My favourite subject is… because…

Ma matière préférée est… parce que/ car…

13

I don’t really like…

Je n’aime pas vraiment…

14

At break…

A la récré…

15

At lunch…

A la pause-déjeuner…

16

After school…

Apres l’école…

17

I play football

Je joue au foot

I talk to my friends

Je bavarde avec mes amis

I often have detention

J’ai souvent une retenue

20

I have a piano lesson

J’ai un cours de piano

21

I do my homework

Je fais mes devoirs

22

I eat at the canteen

Je mange à la cantine

23

I eat my (packed) lunch

Je mange mon déjeuner

24

In my opinion

25

I think that

A mon avis
D’après moi
Selon moi
Je pense que

I believe that

Je crois que

I find that

Je trouve que

I would say that

Je dirais que

7

18
19

26
27
28

Décrire son
college

Activités au
collège

Donner son
opinion
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29

As far as I am concerned

En ce qui me concerne

30

It seems to me

Il me semble que

31

However, my friend thinks that

Cependant, mon ami pense que

32

However, my friends think that

Toutefois, mes amis pensent que

33

And

Et

34

As well as

Ainsi que

35

But

Mais

36

On the contrary

Au contraire
Par contre
En revanche
Cependant
Pourtant
Toutefois
Néanmoins
D’un côté… De l’autre coté

37

Mots de liaison

However

38

On one hand… On the other hand….

39

Finally

40

To conclude

Finalement
Enfin
Pour finir
En guise de conclusion

41

Yesterday

Hier

42

I had a detention

J’ai eu une retenue

I had 5 lessons

J’ai eu cinq cours

I played football with my friends

J’ai joué au foot avec mes amis

45

I did my homework

J’ai fait mes devoirs

46

I slept

J’ai dormi

47

The rules are strict
We must / We have to

Le règlement est strict
Les règles sont strictes
Il faut / On doit

We must not

Il ne faut pas / On ne doit pas

Wear the school uniform

Porter l’uniforme scolaire

51

Arrive on time

Arriver à l’heure

52

Chat in class

Bavarder en classe

43
44

Activités au
passé

48
49
50

Parler du
règlement
scolaire

