Décris ton collège.
Mon collège s’appelle
Lytham St Annes
High
(My school is called
LSA High)
et c’est
(and it is)

Dans mon collège,
il y a
(In my school, there
is/are)

un très grand collège
(a very big school)
un grand collège
(a big school)
un petit collège
(a small school)
un collège mixte
(a mixed school)
bien équipé
(well -equipped)
mal équipé
(badly equipped)
démodé
(old-fashioned)
moderne
(modern)
mille cinq cents
élèves (1500 pupils)
cent profs (100
teachers)
beaucoup de salles
de classe
(lots of classrooms)
des labos (labs)
des terrains de sport
(sports grounds)
une cantine (a
canteen)
un gymnase (a gym)

Tu aimes ton collège?
J’adore mon collège
(I love my school)
J’apprécie mon
collège
(I appreciate my
school)
J’aime mon collège
énormément
(I really like my
school)
Le collège, ça va
(School is OK)
Je n’aime pas mon
collège
(I don’t like my
school)

parce que (because)
mais (but)
cependant (however)
les profs sont sympa
(the teachers are
nice)
j’adore les cours (I
love the lessons)
on y fait beaucoup
de musique/de sport
(we do lots of music/
sport there)
les bâtiments ne sont
pas très modernes
(the buildings aren’t
very modern)
les profs sont trop
sévères (the teachers
are too strict)
l’uniforme est
confortable (the
uniform is
comfortable)

l’uniforme n’est pas
confortable (the
uniform is not
comfortable)

Quelles matières fais-tu?
Au collège, (In
school,)
je fais (I do)
j’apprends (I learn)
j’aime (I like)
je n’aime pas (I don’t
like)
Ma matière préférée
est (my favourite
subject is )
le français (French)
le dessin (Art)
le drame (Drama)
la technologie
(Technology)
la géographie
(Geography)
la religion (RS)
l’allemand (German)
l’anglais (English)
l’espagnol (Spanish)
l’informatique (IT)
l’histoire (History)
l’EPS (PE)
les maths (Maths)
les sciences
(Science)
les langues
(Languages)

parce que (because)
mais (but)
cependant (however)
c’est très
intéressant. (it’s very
interesting.)
c’est facile. (it’s
easy.)
c’est utile. (it’s
useful)
c’est amusant (it’s
fun)
je reçois de bonnes
notes. (I get good
marks)
le/la prof est super
sympa (the teacher
is super nice)
le/la/prof explique
bien (The teacher
explains well)

c’est ennuyeux (it’s
boring)
c’est trop compliqué.
(it’s too complicated.)
c’est inutile (it’s
useless)
je reçcois de
mauvaises notes. (I
get bad marks)
c’est une perte de
temps. (it’s a total
waste of time)
le/la prof est stricte
(the teacher is strict)

