
 

  

French 

Studio 1 – Module 3: Mon collège (My school) 
 

Les matières scolaires (School subjects) 
 

J’adore (I love) 
 

J’aime (I like) 
 

J’aime assez (I quite like) 
 

Je n’aime pas (I don’t like) 
 

Je déteste (I hate) 
 

Tu aimes ? (Do you like?) 
 

Est-ce que tu aimes ? 
(Do you like ?) 

le théâtre          le français 
(drama)             (French) 

la musique          la technologie          la géo(graphie) 
(music)                (technology)            (geography) 

l’anglais          l’EPS          l’informatique          l’histoire 
(English)         (PE)            (IT)                            (history) 

les maths          les sciences          les arts plastiques 
(maths)             (science)                (art) 

et (and)                       aussi (also)                       mais (but) 

 
Les opinions et les raisons (Opinions and reasons) 
 

J’adore 
(I love) 

 
J’aime 
(I like) 

 
J’aime assez 
(I quite like) 

 

le théâtre          le français 
(drama)             (French) 

parce que 
(because) 

 
car 

(because) 
 

c’est génial 
(it’s great) 
c’est marrant 
(it’s fun/funny) 
c’est intéressant 
(it’s interesting) 
c’est facile 
(it’s easy) 
le/la prof est sympa 
(the teacher is nice) 

la musique          la technologie          
(music)                (technology)           

l’anglais          l’EPS           
(English)         (PE)                      

les maths          les sciences           
(maths)             (science)             

Je n’aime pas 
(I don’t like) 

 
Je déteste 

(I hate) 
 
 

le théâtre          le français 
(drama)             (French) parce que 

(because) 
 

car 
(because) 

 
*parce qu’ 

c’est dificile 
(it’s difficult) 
c’est nul 
(it’s rubbish) 
c’est ennuyeux 
(it’s boring) 
le/la prof est trop sévère 
(theteacher is too strict) 
*on a beaucoup de devoirs 
(we have a lot of homework) 

la musique          la technologie          
(music)                (technology)           

l’anglais          l’EPS               
(English)         (PE)                                      

les maths          les sciences           
(maths)             (science)             

et (and)                       aussi (also)                       mais (but) 

très (very)                       trop (too)                       assez (quite)                    un peu (a bit) 

 



 

French 

Studio 1 – Module 3: Mon collège (My school) 
 

Quelle heure est-il? (What time is it?) 
 

It is number hour(s) minutes I have subject 

Il est 

une heure 

cinq 

dix 

quinze / et quart 

vingt 

vingt-cinq 

trente / et demie 

trente-cinq / moins vingt-cinq 

quarante / moins vingt 

quarante-cinq / moins le quart 

cinquante / moins dix 

cinquante-cinq / moins cinq 

j’ai 

théâtre 

français 

géographie 

musique 

technologie 

anglaise 

EPS 

histoire 

informatique 

arts plastiques 

maths 

sciences 

deux 

trois 

quatre 

cinq 

six 

sept 

huit 

neuf 

dix 

onze 

douze 

heures 

midi 

 
L’emploi du temps (The timetable) 
 

On this day at number hour(s) minutes I have subject 

Le lundi 
(On Mondays) 

 
Le mardi 

(On Tuesdays) 
 

Le mercredi 
(On Wednesdays) 

 
Le jeudi 

(On Thursdays) 
 

Le vendredi 
(On Fridays) 

 
Tous les jours 

(Every day) 
 

Le matin 
(In the morning) 

 
L’après-midi 

(In the afternoon) 

à 

une heure 

cinq 

dix 

quinze / et quart 

vingt 

vingt-cinq 

trente / et demie 

trente-cinq 

quarante 

quarante-cinq / moins le quart 

cinquante 

cinquante-cinq 

j’ai 

théâtre 

français 

géographie 

musique 

technologie 

anglaise 

EPS 

histoire 

informatique 

maths 

sciences 
 

la recreation 
(breaktime) 

 
le déjeuner 

(lunch) 

deux 

trois 

quatre 

cinq 

six 

sept 

huit 

neuf 

dix 

onze 

douze 

heures 

midi 

 
 
 
 

 


