Le collège - French Knowledge Organiser
Key Ideas
• Les matières et les opinions
• Les règles
• Les comparatifs
• Le collège au passé
Key Verbs
apprendre

to learn

étudier

to study

comprendre

to understand

donner

to give

faire ses devoirs

do your homework

porter

to wear

manquer les cours

miss lessons

utiliser le portable

use a mobile phone

mâcher du chewinggum
se lever

chew gum

se préparer

to get ready

jouer

to play

chanter

to sing

rentrer

to return home

to get up

Comparatives
plus … que
moins … que

more … than
less … than

aussi … que
mieux que

as … as
better than

pire que

worse than

Adjectives
bruyant
noisy
inutile
useless
obligatoire
compulsory
pénible
annoying
ennuyeux
boring
facile
easy
fatigant(e)
tiring
amusant
fun
facile
easy
difficile
difficult
intéressant
interesting
fatigant
tiring
créatif
creative
sympa
nice
sévère
strict
une perte de temps a waste of time
affreux
terrible
pratique
practical
riche
rich
pauvre
poor

il faut
il ne faut pas
en ce qui me concerne
je trouve que
je pense que
il faut dire que
je dirais que
je suis fort(e) en
je suis faible en
il y a
il n’y a pas de

Nouns
les matières
subjects
le français
French
le dessin
art
l’informatique
ICT
le théâtre
drama
l’anglais
English
l’histoire
history
la géographie
geography
l’EPS / le sport
PE
la technologie
technology
ma matière préférée my favourite subject
le prof
the teacher
les devoirs
homework
la récré
break
le déjeuner
lunch
un cours
a lesson
le maquillage
make-up
l’uniforme scolaire
school uniform
des bijoux
jewellery
une salle
a classroom
Key Phrases
you must
you must not
as far as I’m concerned
I find that
I think that
it must be said that
I would say that
I am good (strong) at
I am bad (weak) at
there is / there are
there is / are not

Intensifiers
absolument
absolutely
assez
quite
complètement
completely
extrêmement
extremely
particulièrement particularly
plutôt
rather
presque
almost/nearly
si
so
très
very
trop
too
un peu
a bit
vraiment
really
Times
à … heure(s)
at …o'clock
et quart
quarter past
et demie
half past
à sept heures et
at half past seven
demie
à sept heures et at quarter past
quart
seven
à sept heures
at quarter to
moins quart
seven
le matin
in the morning
l’après-midi
in the afternoon
le soir
in the evening
après le collège
after school
aujourd’hui
today
demain
tomorrow
hier
yesterday
bientôt
soon
le lendemain
the next day

Model Text
A mon collège il y a un grand terrain de sport et il y a une petite cantine.
At my school there is a large sports field and a small canteen.
Les bâtiments sont assez modernes mais il y a beaucoup de salles de classe.
The buildings are fairly modern but there are lots of classrooms.
Selon moi, ma matière préférée est la biologie parce que je suis forte en sciences.
In my opinion, my favourite subject is biology because I am good at science.
Cependant, la chimie est plus difficile que la physique.
However chemistry is more difficult than physics.
Hier, j’ai étudié l’histoire et c’était super car le prof est très sympa.
Yesterday I studied history and it was super because the teacher is very nice.
Je dirais que mon prof de français est la meilleure !
I would say that my French teacher is the best!
Hier, j’ai parlé avec mes amis et j’ai joué au foot à la récré. Chouette !
Yesterday, I spoke with my friends and I played football at break. Great!
Il est bien connu que mon école est la meilleure en la Grande Bretagne !
Il is well-known that my school is the best in Great Britain.
Il est situé à Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre.
It’s in Bristol in the south-west of England.
Cependant, si j’avais le choix je changerais des règles.
However, if I had the choice, I would change the rules.
Par exemple, maintenant il faut porter l’uniforme
For example, now you must wear school uniform,
mais il faut dire que c’est vraiment moche et je ne voudrais pas le porter.
but it must be said that it’s really ugly and I would not want to wear it.
Récemment, je suis allé en France avec mon école et je l’ai trouvé super amusant.
Recently I went to France with my school, and I found it super fun.
On a vu beaucoup de monuments et on a mangé dans des restaurants délicieux.
We saw lots of monuments and we ate in some delicious restaurants.

Infinitif
aller – to go

Présent
je vais ; tu vas; il / elle va ; nous
allons ; vous allez; ils / elles vont

être – to be

Je dois ; tu dois ; il / elle doit ; nous
devons ; vous devez ; ils / elles
doivent
je suis ; tu es; il / elle est ; nous
sommes; vous êtes; ils / elles sont

faire – to do

je fais ; tu fais; il / elle fait ; nous
faisons ; vous faites ; ils / elles font

devoir – to have to

prendre – to take

je prends ; tu prends ; il / elle
prend ; nous prenons ; vous
prenez ; ils / elles prennent

Passé
je suis allé(e) ; tu es allé(e); il est allé;
elle est allée ; nous sommes allé(e)s ;
vous êtes allé(e) s; ils sont allés ;
elles sont allées
J’ai dû ; tu as dû ; il / elle a dû ;
nous avons dû ; vous avez dû ; ils /
elles ont dû
j’ai été ; tu as été; il / elle a été ;
nous avons été ; vous avez été; ils /
elles ont été
j’ai fait; tu as fait; il est a fait; nous
avons fait; vous avez fait; ils/elles
ont fait
j’ai pris ; tu as pris ; il / elle a pris ;
nous avons pris ; vous avez pris ; ils
/ elles ont pris

Futur
j’irai; tu iras; il / elle ira ; nous
irons ; vous irez; ils / elles iront
Je devrai ; tu devras ; il / elle
devra ; nous devrons ; nous
devrez ; ils / elles devront
je serai ; tu seras; il / elle sera ;
nous serons; vous serez ; ils / elles
seront
je ferai; tu feras; il/elle fera; nous
ferons ; vous ferez; ils/elles feront
je prendrai ; tu prendras ; il / elle
prendra ; nous prendrons ; vous
prendrez ; ils / elles prendront

Conditionnel
j’irais; tu irais; il / elle irait ; nous
irions ; vous iriez; ils / elles iraient

Je devrais ; tu devrais ; il / elle
devrait ; nous devrions ; vous
devriez ; ils / elles devraient
je serais ; tu serais; il / elle serait ;
nous serions; vous seriez ; ils / elles
seraient
je ferais; tu ferais; il/elle ferait;
nous ferions ; vous feriez; ils/elles
feraient
je prendrais ; tu prendrais ; il / elle
prendrait ; nous prendrions ; vous
prendriez ; ils / elles prendraient

