
Year 9 French Knowledge Organiser - Mon collège

Mon collège est…                                                         
grand (big)
petit (small)
moderne (modern)
démodé (old fashioned)
propre (clean)
sale (dirty)
bien équipé (well equipped)
mal équipé (badly equipped)
énorme (enormous)
mixte (mixed)
publique (state)
privé (private)

Ma routine
Je me lève (I get up)

Je quitte la maison 
(I leave home)

Je rentre chez moi
(I go back home)

…commence à sept heures 
(...starts at 7 o’clock)

…termine à quatre  heures 
(...ends at 7 o’clock)

Les opinions
😍 Je suis passionné(e) par (I‘m passionate about)

😁 Je suis fasciné(e) par (I‘m fascinated by)

😃 J’aime beaucoup (I really like)

🥺 Je n’aime pas du tout (I don’t like at all)

😡 J’ai horreur (I detest)

Mon uniforme
Je porte (I wear)

Elle/il porte (S/he wears) 

On porte (We wear)

une veste         une chemise     une cravate     une jupe

un pantalon     un pull   des chaussettes    des chaussures

 Les matières                                      Les règles

le français   le théâtre  la géographie   la technologie

la musique      l’anglais          l’EPS       l’informatique

   
  l’histoire       les maths    les sciences     le dessin

A mon avis, mon collège 
est trop démodé.

Du lundi au vendredi, je 
quitte la maison à sept 
heures et demie.

Pour aller à l’école on 
porte un pantalon noir et 
une veste verte.

Je dirais que c’est 
élégant mais 
inconfortable.

Je suis folle de la danse! Elle adore son prof de 
sciences puisqu’il est 
gentil.

Il est fasciné par 
l’espagnol car il pense 
que c’est utile.

Dans mon collège, il 
faut toujours respecter 
les autres.

Décris-moi ton collège
Mon collège s’appelle Lycée Thiers. Il se trouve à 
Marseille. Mon collège est grand et mixte mais il n’est 
pas moderne. Dans mon collège il y a une cantine, une 
bibliothèque bien équipée et beaucoup de laboratoires. 
Cependant, il n’y a pas de piscine. Le lundi, je me lève 
vers sept heures vu que mon collège commence à huit 
heures. J’étudie les maths, l’anglais et le dessin. Ma 
journée préférée, c’est lundi parce qu’on étudie un 
double cours de français. Pour aller au collège on porte 
un uniforme simple et élégant. Je porte une veste 
bleue, un pantalon noir, une chemise blanche et des 
chaussures noires. Je crois que mon uniforme est 
inconfortable mais à la mode. 

Useful vocabulary: 
Je dirais que - I would say that
À mon avis - In my opinion
Je pense que - I think that
Selon… - according to
Il/Elle pense - He/she thinks
De mon point de vue
 - from my point of view

trop - too
assez - quite
un peu - a little
aussi - also
en plus - moreover
néanmoins - nevertheless
vu que -since

Translate the sentences

Dans 
mon 
collège

Dans 
mon 
école

Au 
bahut

(In my 
school)

on doit 
(you have to)

il faut (you 
must)

respecter les autres 
(respect others)
écouter le/la 
professeur 
(listen to the teacher)
arriver à l’heure
(arrive on time)
Porter un uniforme 
(wear a uniform)

il ne faut pas 
(you must not)

on ne peut pas 
(we can’t)

il est interdit 
de
(it’s forbidden 
to)

mâcher du chewing 
gum (chew gum)
porter des bijoux 
(wear jewellery) 
arriver en retard 
(arrive late)
utiliser son portable 
(use your phone)



Tasks Homework Task Complete?

1 Create flashcards on my school for a DNA Mastery Quiz. 

2 Complete the (tangled) translations on school and uniform using the knowledge 
organiser to help you with the words. 

3 Complete the worksheet on colours and school uniform.

4 Complete the reading task.

5 Complete the vocabulary learning sheet for uniform and learn your spellings for a 
test. You can use Quizlet to help you learn the words! 

6 Complete the GCSE-style reading task.

7 Translate the paragraph “Décris-moi ton collège” into English. 

8 Write a paragraph describing your school. You can use the paragraph at the front 
to help you. 




