
KS4 FOUNDATION FRENCH MODULE 6 KNOWLEDGE ORGANISER: AU COLLÈGE 

LES MATIÈRES L’EMPLOI DU TEMPS LES ACTIVITÉS MON COLLÈGE 

le commerce 
le dessin 

le français 
la biologie 
la chimie 

la géographie 
la musique 
la physique 
la religion 

la technologie 
l’allemand (m) 
l’anglais (m) 

l’art dramatique (m) / le théâtre 
l’EPS (f) / le sport 

l’espagnol (m) 
l’étude des médias 

l’histoire (f) 
l’informatique (f) 

l’instruction civique (f) 
les arts ménagers 

les maths 
Ma matière préférée est … 

Je suis fort(e) en … 
Je suis faible en … /Je (ne) suis (pas) doué(e) en … 

C’est … 
facile / difficile / utile / inutile 

intéressant / ennuyeux/ fascinant / passionnant 
Le/La prof est … 

bon(ne) / marrant(e) / sympa / gentil(le) 
sévère / impatient(e) 

On a trop de devoirs. 

à neuf heures 
à neuf heures dix 

à neuf heures et quart 
à neuf heures et demie 

à dix heures moins vingt 
à dix heures moins le quart 

lundi / mardi 
mercredi / jeudi 

vendredi 
la récré(ation) 

l’heure du déjeuner 
Lundi à neuf heures, j’ai … 

histoire/maths 
Vendredi, j’ai deux heures de français. 

La récré commence à … 
 

 

Je suis fier/fière de moi. 
Je joue dans l’orchestre. 

Je suis membre du club informatique. 
Je suis membre du conseil d’administration. 

Je vais jouer dans l’équipe de hockey. 
Je vais participer à un échange scolaire. 

J’ai gagné … 
un prix pour mes efforts en classe 
le championnat de foot / basket 

un concours de slam / danse 
J’ai participé à … 

un spectacle 
un échange scolaire 
une sortie scolaire 
J’ai organisé … 

un concert 
un concours de chant 

J’ai récolté de l’argent pour une association 
caritative. 

Les sorties scolaires sont une bonne / mauvaise 
idée parce que/qu’ … 

on se fait de nouveaux amis 
on s’amuse ensemble 
c’est trop cher / ennuyeux 

 
 

Comment s’appelle ton école? 
Mon école s’appelle … 

 
C’est quelle sorte d’école? 

 
C’est … 

une école mixte 
une école publique 
une école privée 

une école pour filles / garçons 
pour les élèves de 11 à 16 ans 

 
Il y a combien d’élèves? 

 
Il y a (750) élèves et (45) professeurs. 

 
Quels sont les horaires? 

La journée commence à (8h30) et finit à 
(16h ou à 17h). 

 
Il y a combien de cours par jour? 

Il y a (huit) cours par jour. 
 

Comment sont les professeurs? 
En général, les profs sont gentils / un peu 

sévères. 
 

Qu’est-ce que tu penses de ton collège? 
 

Je pense que les journées sont longues et 
qu’on a trop de contrôles. 

 
En Grande-Bretagne, … 

En France, … 
 

l’école commence à … et finit à … 
on porte un uniforme scolaire 

ils portent leurs propres vêtements 
on étudie la religion 

ils n’étudient pas la religion 
on ne redouble pas 

ils redoublent 
les grandes vacances durent … 

 
Je préfère le système britannique / français 

parce que … 
le redoublement (n’)est (pas) une bonne 

idée 
les horaires sont plus raisonnables 

les vacances sont plus longues 
l’uniforme scolaire est pratique 

propre(s) 

LE BÂTIMENT 
le gymnase 

le hall 
le terrain de basket 
le terrain de sport 

la bibliothèque 
la cantine 

la cour de récréation 
la piscine 

la salle de sport 
les labos de science 
les salles de classe 

les vestiaires 
 

LES ACTIVITÉS LE RÈGLEMENT POUR ÊTRE EN PLEINE FORME 
J’avais …/ J’ai … 

beaucoup de temps libre 
beaucoup d’amis 
trop de devoirs 

J’allais … 
Je vais … 

au ciné-club / au club d’échecs / au zoo / à la piscine 
J’étais … 
Je suis … 

dans une chorale 
délégué(e) de classe 

membre de l’équipe de basket 
timide 

Je faisais … /Je fais … 
du judo / du karaté / du yoga / de la danse 

de la natation 
Je jouais … /Je joue … 

à cache-cache 
au foot / au hand 

au ping-pong 
au rugby 

Je participais … /Je participe … 
au spectacle de Noël 

Je chantais … / Je chante … 
dans la chorale 
maintenant 

plein de 
tout(e) seul(e) 

tous les vendredis 

Il faut être à l’heure. 
Il faut faire ses devoirs. 

Il faut porter l’uniforme scolaire. 
Il est interdit de mâcher du chewing-gum. 

Il est interdit d’utiliser son portable en classe. 
Il est interdit de porter des bijoux, des piercings ou trop de 

maquillage. 
Il est interdit de sortir de l’école pendant l’heure du déjeuner. 

Il est interdit de manquer les cours. 
Je trouve ça … 

juste / logique /raisonnable / 
frustrant / injuste / ridicule 

parce que / car … 
c’est/ce n’est pas dangereux 
c’est/ce n’est pas important 

on n’est pas des bébés 
il faut respecter les autres 

la mode / la religion n’a pas de place à l’école 
l’école, c’est pour apprendre 

Je porte … 
un pantalon / un polo 

un sweat / une chemise 
une cravate / une jupe 

une veste 
mes propres vêtements 
L’uniforme coûte cher. 

Tout le monde se ressemble. 
C’est démodé et embarrassant. 
C’est pratique et confortable. 

Pour être en pleine forme, … 
Pour éviter le stress au collège, … 

je mange sainement 
je mange rarement des bonbons ou des gâteaux 

je bois uniquement de l’eau 
je ne bois jamais de boissons gazeuses 

je me couche tôt 
j’essaie de me déconnecter des écrans de temps 

en temps 
Je m’inquiète pour (mon copain / ma sœur). 

Il/Elle … 
fume des cigarettes 
fume du cannabis 

boit de l’alcool 
ne mange pas sainement 

Il/Elle fait ça pour … 
s’amuser 

faire partie du groupe 
combattre le stress au collège 

perdre du poids 
Il/Elle … 

est moins sociable 
ne peut pas se concentrer en classe 

va avoir de mauvaises notes 
va devenir anorexique 
À mon avis, c’est … 

très mauvais pour la santé / dangereux / illégal 
On devient facilement accro. 



 


