
 
 

 
 

1 –  Les matières 2 – Quand ? 3 – Quelle heure est-il ? 1 
Qu’est-ce que tu étudies ?            What do you study ? 
J’étudie…                                          I study… 
le français                                         French 
le théâtre                                          drama 
la géographie                                   geography  
la musique                                        music 
la technologie                             technology 
l’EPS                                                   PE 
l’histoire                                           history 
l’informatique                                ICT 
l’anglais                                            English 
les arts plastiques/le dessin        art 
les sciences                                      science 
les maths                                         maths     
    J’étudie l’histoire et les sciences I study history and science 

If you want to say what lesson you have use ‘j’ai + subject’                        
and remove the article (le/la/les/l’) eg. I have maths = J’ai           
maths, I have science = j’ai sciences          

aujourd’hui                                      today 
le lundi                                              on Mondays 
le vendredi                                       on Fridays 
le matin                                            in the morning 
l’après-midi                                      in the afternoon 
tous les jours                                   every day 
et                                                        and 
aussi                                                  also  
puis                                                    then 
après                                                 afterwards 
la récré                                              break 
l’heure du déjeuner                        lunch time 
 
     le lundi matin, j’ai français, anglais et maths. 
     On Monday mornings, I have French, English and maths. 
     Puis, après l’heure du déjeuner, on a EPS. 
     Then, after lunchtime, we have PE. 

il est une heure                                   it is 1 o’clock 
il est quatre heures                            it is 4 o’clock 
il est trois heures et demie               it is half past 3 
 
à huit heures                                       at 8 o’clock 
à neuf heures et demie                     at half past 9  
à une heure et demie                        at half past 1 
 
 
l’après-midi                                          in the afternoon 
le matin                                                 in the morning 
 

le matin à neuf heures et demie j’ai maths                                        
in the morning at 9.30am I have maths 
 
l’après-midi, à une heure, j’ai anglais. 

     In the afternoon, at 1 o’clock, I have English. 

4 – Quelle heure est-il ? 2 5 – Les opinions 6 – Les adjectifs 
à dix heures et quart                          at quarter past 10 
à est dix heures et demie                 at half past 10 
à onze heures moins le quart           at quarter to 11 
à midi                                                    at midday 
à deux heures cinq                             at 5 past 2 
à deux heures dix                               at 10 past 2 
à deux heures vingt                           at 20 past 2 
à deux heures vingt-cinq                  at 25 past 2 
à trois heures moins vingt-cinq       at 25 to 3 (3 hours minus 25) 
à trois heure moins vingt                  at 20 to 3 (3 hours minus 20) 
à trois heures moins dix                   at 10 to 3 (3 hours minus 10) 
à trois heures moins cinq                 at 5 to 3 (3 hours minus 5) 

Les cours commencent à huit heures vingt-cinq. 
Lessons start at 8 :25. 
Les cours finissent à deux heures quarante-cinq. 
Lessons finish at 2 :45. 

J’aime (beaucoup)                         I like (a lot) 
J’adore                                             I love 
Je n’aime pas                                  I don’t like 
Je déteste                                        I hate  
Je préfère                                        I prefer 

Follow the opinion with the noun eg. J’aime la 
musique OR with the infinitive eg. J’aime étudier la 
musique ( I like to study music) 

À mon avis                                       In my opinion 
Je pense que                                    I think that 
Eg. À mon avis le français est intéressant 
Quelle est ta matière préférée? What is your favourite subject? 
Le français est ma matière préférée. French is my favourite 
subject. 
Je voudrais étudier                         I would like to study 

parce que c’est…                           because it is… 
parce que ce n’est pas…              because it isn’t… 
très         very 
assez           quite 
un peu            a little 
 
intéressant                                     interesting     
facile                                               easy 
amusant                                         fun  
ennuyeux                                       boring  
difficile                                           difficult 
nul                                                   rubbish 
 
car le/la prof est…                       the (m/f) teacher is… 
sévère                                            strict 
sympa                                            nice 
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