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1  
 
 
 
 
L’argent et 

son 
importance  
 

L’argent de poche  Pocket money 

2 Pour gagner de l’argent (de poche)  In order to earn money (pocket money) 

3 Je travaille dans un magasin I work in a shop 

4 J’aide à la maison  I help at home  

5 L’argent est important pour moi  Money is important for me 

6 On a besoin de l’argent pour  We need money to  

7 Je dépense  I spend (money) 

8 J’économise dix livres chaque semaine  I save ten pounds every week 

9 Mettre de l'argent de côté To put money aside  

10 Il faut/ On doit  We must/ have to 

11 Preter  To lend  

12 Faire attention (Je fais attention) To be careful (I am careful) 

 

13  
 
 
 

 
 

Décrire son 
école  

 
 

Mon collège s’appelle My school is called 

14 Il se trouve à  It is located/situated in  

15 C’est une école mixte It is a mixed school 

16 Il y a environ cinq cents élèves There are approximately five hundred students 

17 Ce n’est pas seulement... mais aussi... It isn’t only… but also… 

18 Les cours commencent à... Lessons start at… 

19 Les cours finissent à... Lessons finish at… 

20 Il y a une récré de vingt minutes There is a twenty minutes break  

21 La pause déjeuner dure trente minutes The lunch break lasts thirty minutes 

22 Je fais deux heures de devoirs I do two hours of homework  

23 Les profs sont... The teachers are… 

24 Ma matière préférée est... parce que/ car... My favourite subject is… because… 

 

28  
 
 
 
 
 

Activités au 
collège 

A la récré... At break 

29 A la pause-déjeuner... At lunch break 

30 Après l’école... After school 

31 Je joue au foot I play football 

32 Je bavarde avec mes amis I chat with my friends 

33 J’ai souvent une retenue I often have detention 

34 J’ai un cours de piano I have a piano lesson 

35 Je fais mes devoirs I do my homework 

36 Je mange à la cantine I eat in the canteen 

37 Je mange mon déjeuner I eat my lunch 

38 Mes amis et moi jouons au basket  My friends and I play basketball  

39 Mes amis mangent leur déjeuner  My friend eat their lunch 

40 J’ai beaucoup de cours  I have a lot of lessons 

    

41  
 
 
 
Activités au 

passé 
 
 
 

Hier  Yesterday 

42 La semaine dernière  Last week 

43 J’ai eu une retenue I had a detention 

44 J’ai eu cinq cours I had five lessons 

45 J’ai joué au foot avec mes amis I played football with my friends 

46 J’ai fait mes devoirs I did my homework 

47 J’ai dormi I slept 

48 Mes amis et moi avons joué aux jeux vidéo My friends and I played video games 

49 Je me suis reposé  I relaxed 
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50  Je n’ai rien fait  I didn’t do anything  

51  Je n’ai pas fait grand chose  I didn’t do much  

 

52  
 

 
Parler du 

règlement 
scolaire 

Le règlement est strict 
Les règles sont strictes 

The rules are strict  

53 Porter l’uniforme scolaire To wear the school uniform  

54 Arriver à l’heure To arrive on time 

55 Bavarder en classe To chat in class 

56 Ecouter le prof To listen to the teacher 

57 Faire les devoirs  To do the homework 

58 Etre en retard  To be late  

59 Courir dans les couloirs  To run in the corridors  

60 Jurer  To swear  

 

61  
 
 
 

 
 

Améliorer 
son école 

 
 
 
 
 

 

Pour améliorer mon école… In order to improve my school 

62 J’introduirais…  I would introduce  

63 Je supprimerais… I would get rid of  

64 J’autoriserais les portables  I would allow mobile phones 

65 J’interdirais l’uniforme  I would ban the uniform 

66 Les élèves auraient le droit de  The students would have the right to 

67 quitter l’école  To leave school 

68 se reposer  To relax 

69 écouter de la musique  To listen to music 

70 bavarder en classe To chat in class 

71 utiliser leur portables en classe To use their phones in class 

72 parce que ça serait utile  because it would be useful 

73 parce que ça ne sert à rien because it’s pointless 

74 c’est monotone  it’s monotonous  

 

 


