
Les matières au collège 

 
 
School subjects 

 
Quelle est ta matière 
préférée? 

 
What is your 
favourite school 
subjects? 
 

1. le français French 9. J’aime I like 

2. l’anglais English 10. J’adore I love 
3. le dessin Art 11. Je préfère I prefer 

4. l’histoire History 12. Je n’aime pas I do not like 

5. le géographie Geography 13. Je déteste I hate 

6. l’informatique ICT 14. Je pense que … I think that … 

7. la technologie Technology 15. À mon avis … In my opinion … 

8. l’art dramatique Drama 16. Je trouve que … I find that … 
    
Les conjonctions Connectors Pourquoi? Why? 

17. cependant however 22. le/la prof est sympa The teacher is nice 
18. alors so 23. le/la prof est sévère The teacher is strict 

19. mais but 24. la leçon est 
intéressante 

The lesson is 
interesting 

20. parce que because 25. la leçon est ennuyeuse The lesson is boring 

21. aussi  also 26. c’est facile/ c’est 
difficile 

It is easy/difficult 

    
Au collège- French At school- English   

27. J’arrive au collège  I arrive at school 32. les cours durent une 
heure 

Lessons last one 
hour 

28. Je discute avec mes 
copains/copines 

I talk to my friends 33. la récréation 
commence/finit à … 

Breaktime 
starts/finishes at… 

29. J’écris des phrases I write sentences 34. l’heure du déjeuner 
commence/finit à … 

Lunchtime 
starts/finishes at… 

30. J’écoute le prof I listen to the 
teacher 

35. J’étudie dans la 
bibliothèque 

I study in the library 

31. Je fais mes devoirs I do my homework 36. Je mange à la cantine I eat at the canteen 
    

À quelle heure? At what time?   
37. à huit heures At 8 o’clock 41. à onze heures At 11 o’clock 
38. à huit heures et quart At quarter past 8 42. à une heure At 1 o’clock 

39. à huit heures et demie At half past 8 43. à trois heures At 3 o’clock 
40. à dix heures At 10 o’clock 44. à trois heures et quart At quarter past 3 
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