
Year 7 French Knowledge Organiser. Unit 3- Mon Collège

Les Matières                                                                Les opinions

😍 J’adore

😁 J’aime beaucoup

😃 J’aime

🥺 Je n’aime pas

😡 Je déteste

Les Adjectifs

L’heure

At 9:00 - à neuf heures

At 9:20 - à neuf heures vingt

At 10:00 - à dix heures

At 10:50 -à dix heures cinquante 

At 11:40 - à onze heures quarante

At 12:00 - à midi

At 15:10 - à quinze heures dix

At 16:00 - à seize heures

Quarter past - et quart

Half past - et demie

Description des professeurs                        Mon uniforme
Mon professeur d’anglais est sévère. 
Ma professeur de maths est amusante. 
Mon professeur d’informatique est intelligent.

J’étudie l’anglais et les 
maths. 

Je n’étudie pas le 
français.

J’ai la géographie et j'aime 
beaucoup ça. 

Je n'aime pas du tout  
les sciences car c’est 
difficile. 

J'ai fait de la danse à 
vingt-deux heures. 

J’ai l’informatique les 
mercredis à treize 
heures dix. 

Mon professeur d’EPS est 
très sévère.. 

Mon professeur 
d'éducation religieuse 
est ennuyeux mais 
patient. 

Je porte un blouson noir 
et un pantalon.

Je ne porte pas de 
baskets mais je porte 
des chaussures. 

Décris ta journée scolaire
On étudie beaucoup de matières dans mon 
collège. Les lundis, on étudie l’histoire et 
l'espagnol. Je déteste l’histoire parce que le 
professeur est très méchant mais j’aime le 
français parce que c’est très amusant et utile. Ma 
professeur de sciences est travailleuse et 
patiente. Dans mon collège je porte un pantalon 
noir, une cravate rouge et une chemise blanche. 
Aussi, je porte un masque. 

Useful vocabulary: 
J’ai- I have
J’étudie- I study
il/elle est- he/she/it is 
ils/elles sont- they are
Je pense que - I think that
A mon avis - in my opinion
Je porte  - I wear

Très- very
Assez- quite
Un peu- a little
Aussi- also
De plus- moreover
Mais- but
Cependant- however

l’anglais
English

le dessin
art

le français
French

l’espagnol 
Spanish

le théâtre
drama

la danse
dance

l’histoire
history

la géographie
geography

l'éducation 
civique 

citizenship

les maths
maths

l’informatique
ICT

l’EPS 
PE

la permanence
cover lesson

l'éducation 
religieuse

RE

la technologie 
DT

Les sciences 
science

sympa
kind

travailleur/se
hardworking

sévère
strict

méchant(e)
unkind

paresseux/se
lazy

amusant(e)
funny

intelligent(e)
intelligent

ennuyeux/se
boring

patient(e)
patient

intéressant(e)
interesting

agaçant(e)
annoying

impatient(e)
impatient

amusant
fun

ennuyeux 
boring

difficile
difficult

facile
easy

utile
useful

intéressant
interesting

important(e)
important

cool
cool

une veste une cravate un pantalon

une jupe un pull des chaussures

une chemise des baskets un masque

Translate the sentences



Homework Task Complete?

1 Create flashcards on school subjects to help you learn the vocabulary - you 
can use pictures to help you.

2 Learn the school subjects for a DNA Mastery Quiz. Use “Look, cover, write, 
check” and your flashcards to help you learn the words.

3 Write five sentences about your opinion on subjects. You must include a 
range of positive and negative adjectives. 

4 Learn the time phrases for a DNA Mastery Quiz. Use “Look, cover, write, 
check” to help you learn the words. 

5 Translate the first six sentences on the right hand side into English.

6 Create flashcards on school uniform to help you learn the vocabulary - you 
can use pictures to help you.


