Theme 3 Conversation: School
1. Parle-moi de ton collège
Mon collège s’appelle Oulder Hill.
C’est un collège mixte et moderne (pour les élèves de 11 à 16 ans.)
Il y a environ mille élèves et soixante professeurs.
Dans mon école il y a une bonne cantine. (Je la trouve bien parce qu’il
y a un grand choix et ce n’est pas cher.)
On a de la chance car il y a une grande piscine et un gymnase immense.

2. Que penses-tu de ton collège?
En général, j’aime le collège
vu que j’ai beaucoup d’amis.
parce que les profs sont sympas.
parce qu’il y a beaucoup d’activités sportives.
Je pense que mon école est bien aménagée car il y a beaucoup de
labos de sciences et une grande bibliothèque avec des livres et plein
d’ordinateurs.
Cependant / Par contre
je n’aime pas le collège
parce qu’il y a trop de devoirs.
puisqu’on mange mal à la cantine.
je pense que les journées sont longues et on a trop de contrôles.
Les profs sont gentils mais parfois un peu sévères.

3. Parle-moi de ta journée scolaire
Les cours commencent à huit heures et demie (et finissent à trois
heures.)
La récré est à dix heures et demie (et dure quinze minutes.)
On a cinquante minutes pour le déjeuner.
Il y a cinq cours par jour (et chaque cour dure une heure.)
Les cours finissent à trois heures.
Hier, à midi j’ai mangé à la cantine. (C’était amusant de manger
et de bavarder ensemble avec mes copains.)

4. Comment serait ton collège idéal?
Dans mon collège idéale il y aurait une piscine chauffée / beaucoup
d’équipements sportifs car j’adore le sport/ une cantine avec de la
nourriture délicieuse.
Mon collège serait très propre / bien équipé / climatisé.

5. Quelles sont les différences entre les écoles en France
et en Angleterre?
En Angleterre on porte un uniforme scolaire / on ne redouble pas
mais en France ils redoublent.
Cependant, en France les cours commencent tôt et finissent plus tard.
En France, les élèves n’ont pas de cours de religion.
Je préfère le système anglais / français parce que…
les horaires sont plus raisonnables / l’uniforme scolaire est pratique /
inutile.

6. Quelles matières aimes-tu?
J’aime ______ car / parce que / vu que
c’est facile / utile / intéressant / fascinant / passionnant.
le prof est sympa / le prof nous aide beaucoup / le prof est très
patient / on apprend beaucoup / je le trouve facile.
Je suis fort(e) en / Je suis doué(e) en …
Ma matière préférée c’est __________ car
mes amis sont dans la même classe / ce sera utile plus tard.

7. Quelles matières n’aimes-tu pas?
(Par contre / En revanche) Je n’aime pas / je déteste…
parce que c’est difficile / inutile / ennuyeux / compliqué
le/la prof est sévère / impatient(e) / nul / va trop vite / n’explique pas
bien.
on a trop de devoirs.
Je suis faible en…
je déteste les contrôles.
(c’est une perte de temps/je ne le comprends pas/les autres élèves
dans la classe m’énervent.)

8. Décris ton uniforme scolaire
(Pour aller au collège) on doit porter une veste noire, (avec le logo du
collège dessus) une chemise blanche, un pantalon / une jupe noire et
une cravate.

9. Qu’est-ce que tu penses de l’uniforme scolaire?
(Je suis pour l’uniforme scolaire car / D’une part)
c’est pratique / il ne faut pas penser quoi mettre le matin / c’est moins
cher / c’est confortable / c’est chic.
On ne voit pas les différences entre les élèves riches et les élèves
pauvres.
L’uniforme crée une identité du collège. C’est bien.

(Je suis contre l’uniforme scolaire / D’autre part / Par contre / En
revanche)
Je pense que l’uniforme est moche / c’est peu original / je n’aime pas
les couleurs / c’est démodé et embarrassant / tout le monde se
ressemble / Ça coûte cher / ce n’est pas confortable.
On ne peut pas montrer son individualité.
Je voudrais porter un jean.
et je préférerais porter ce que je veux.
On devrait pouvoir porter ce qu’on veut.
J’aimerais mieux porter quelque chose de plus confortable et chic.

10. Comment serait ton uniforme scolaire idéal?
J’aimerais mieux porter quelque chose de plus confortable et chic.
L’uniforme est obligatoire mais si j’avais le choix je porterais un
jean.
Mon uniforme idéal consisterait en un tee-shirt et un jean.

11. Parle-moi du règlement dans ton collège
Dans cette école…
il faut être à l’heure / faire ses devoirs / porter l’uniforme scolaire.
il est interdit de fumer / de dire des gros mots / de faire l’imbécile.
il est interdit de mâcher du chewing-gum / d’utiliser son portable en
classe.
il est interdit de porter des bijoux, des piercings ou trop de
maquillage.
(Je suis d’accord / Je ne suis pas d’accord avec le règlement de mon
collège parce que)
Je trouve ça / Je pense que / À mon avis
c’est / ce n’est pas
juste / logique / raisonnable / frustrant / trop sévère / strict
injuste / ridicule / important / nécessaire
parce que / car …
on n’est pas libre
c’est/ce n’est pas important
on n’est pas des bébés
il faut respecter les autres
l’école, c’est pour apprendre
Si j’étais le directeur / la directrice
il y aurait plus de vacances.
les élèves pourraient écouter de la musique / manger en classe.
il n’y aurait pas de devoirs.
il serait possible d’utiliser son portable en classe.

12. À ton avis quelles sont les pressions pour les élèves
dans ton collège?
Il y a beaucoup de pression à l’école à obtenir de bonnes notes.
J’ai étudié dur cette année donc j’espère réussir mes examens.
Moi, je me sens sous assez de pression. On a beaucoup de devoirs et
je pense qu’il est difficile de trouver assez de temps pour étudier et
aussi de passer du temps avec ses amis.

13.C’est quoi, ton plus grand accomplissement au collège?
Je suis …
dans une chorale / délégué(e) de classe / membre de l’équipe de foot
À l’école primaire je faisais... Maintenant je fais…
du judo / du karaté / du yoga / de la danse / de la natation
Je jouais / Je joue …
au foot / au ping-pong / au rugby
Je chantais / Je chante …
dans la chorale
tous les vendredis
Je joue dans l’orchestre.
J’ai donné un concert.
Je suis fier/fière de moi.
J’ai gagné …
un prix pour mes efforts en classe / le championnat de foot /
un concours de danse
J’ai récolté de l’argent pour une association caritative.
Je n’oublierai jamais cette expérience.
Je représente les opinions de mes camarades de classe.
Je fais partie du club de théâtre.
C’est une bonne préparation pour la vie d’adulte.
Je suis fier/fière car je n’ai pas beaucoup confiance en moi.
J’ai toujours de bons commentaires sur mon bulletin scolaire.
C’est un honneur de représenter son école.

Je suis membre de l’équipe de foot et on a gagné notre dernier
match. Le mois prochain, je vais participer au championnat
régional.
Je viens de participer à un spectacle musical au collège. J’ai chanté
et j’ai dansé et c’était génial !
J’ai fait de l’athlétisme pour mon collège.

14. Que penses-tu des sorties scolaires?
Les sorties scolaires sont une bonne / mauvaise idée parce que/qu’ …
on se fait de nouveaux amis
on s’amuse ensemble
c’est trop cher / ennuyeux
J’aime les visites scolaires car j’aime sortir avec mes amis. (Pourtant,
je n’aime pas les visites au musée car je trouve ça ennuyeux.)
Je pense que les visitent scolaires sont intéressantes et importantes
car on peut s’informer sur toutes sortes de sujets.

15. Décris une visite scolaire récente
Le mois dernier, je suis allé au théâtre avec ma classe d’anglais.
On a vu une pièce de Shakespeare et c’était très bien.
L’année dernière je suis allé au musée avec ma classe d’histoire.
Pendant la visite guidée, nous avons pris des notes pour faire une
rédaction.
J’ai passé quelques jours en Italie / Espagne / France. Nous avons
visité…
C’était super ! / C’était une expérience inoubliable.

Theme 3 Conversation : School

1. Tell me about your school
My school is called Oulder Hill.
It’s a mixed, modern school (for pupils aged 11-16.)
There are around a thousand pupils and sixty teachers.
In my school there is a good canteen. (I find that it’s good because
there’s a good choice and it’s not expensive.)
We’re lucky because there’s a big swimming pool and a huge gym.

2. What do you think of your school?
In general, I like my school
seeing as I have lots of friends.
because the teachers are nice.
because there are a lot of sporting activities.
I think that my school is well-equipped because there are lots of
science labs and a big library with books and plenty of computers.
However / On the other hand
I don’t like school
because there’s too much homework.
as the food in the canteen isn’t very good.
I think that the days are long and there are too many tests.
The teachers are kind but a bit strict at times.

3. Tell me about your school day
Lessons begin at half past eight (and finish at three o’clock.)
Break is at half past ten (and lasts fifteen minutes.)
We have fifty minutes for lunch.
There are five lessons a day (and each lesson lasts one hour.)
Lessons finish at three o’clock.
Yesterday, at lunchtime I ate at the canteen. (It was fun eating
and chatting together with my friends.)

4. What would your ideal school be like?
In my ideal school there would be a heated swimming pool / lots of
sports equipment because I love sport / a canteen with delicious food.
My school would be very clean / well-equipped / air-conditioned.

5. What are the differences between French and English
schools?
In England we wear a school uniform / we don’t repeat the year, but
in France they repeat the year.
However, in France lessons begin earlier and finish later.
In France, pupils do not have religious study lessons.
I prefer the English / French system because…
the hours are more reasonable / the school uniform is practical /
useless.

6. What subjects do you like?
I like _____________ as / because / seeing as
it’s easy / useful / interesting / fascinating / exciting.
the teacher is nice / the teacher helps us a lot / the teacher is very
patient / we learn a lot / I find it easy.
I’m good at / I’m gifted at…
My favourite subject is ____________ because
my friends are in the same class / it will be useful later on.

7. Which subjects don’t you like?
(On the other hand) I don’t like / I hate…
because it’s difficult / useless / boring / complicated.
the teacher is strict / impatient / rubbish / goes too quickly / doesn’t
explain well.
we have too much homework.
I’m weak at…
I hate the tests.
(it’s a waste of time / I don’t understand it / the other pupils in the
class get on my nerves.)

8. Describe your uniform
(To go to school) you have to wear a black blazer, (with the school
logo) a white shirt, black trousers / a black skirt and a tie.

9. What do you think of the school uniform?
(I’m in favour of the uniform because / On the one hand)
it’s practical / you don’t have to think about what to wear in the
morning / it’s cheaper / it’s comfortable / it’s smart.
You don’t see the differences between rich and poor pupils.
The uniform creates a sense of identity. It’s good.

(I’m against the uniform / On the other hand)
I think that the uniform is ugly / not very original / I don’t like the
colours / it’s old-fashioned and embarrassing / everyone looks the
same / it’s expensive / it’s uncomfortable.
You can’t show your individuality.
I would like to wear jeans.
and I would prefer to wear what I want.
We should be able to wear what we want.
I would rather wear something more comfortable and stylish.

10. What would your ideal uniform be like?
I would rather wear something more comfortable and stylish.
The uniform is compulsory but if I had the choice I would wear
jeans.
My ideal uniform would consist of jeans and a t-shirt.

11. Tell me about the rules in your school
In this school…
you must be on time / do your homework / wear school uniform.
it’s forbidden to smoke / swear / act the fool.
it’s forbidden to chew gum / use your mobile phone in class.
it’s forbidden to wear jewellery / have piercings or to wear too much
make-up.
(I agree / I disagree with the school rules because)
I find that / I think that / In my opinion
they’re / they’re not
fair / logical / reasonable / frustrating / too severe / strict
unfair / ridiculous / important / necessary
because / as…
we’re not free
they’re / they’re not important
we’re not babies
you must respect others
we come to school to learn
If I were the head teacher
there would be more holidays.
pupils could listen to music / eat in class.
there wouldn’t be any homework.
it would be possible to use your mobile phone in class.

12. In your opinion what pressures do pupils face in your
school?
There is a lot of pressure at school to achieve good results.
I studied hard this year so I hope to pass my exams.
I feel under quite a lot of pressure. We have a lot of homework and I
think that it’s difficult to find enough time to study and to also spend
time with your friends.

13. What is your greatest achievement at school?
I am…
in the choir / a form rep / a member of the football team.
At primary school I used to go / do… Now I go / do…
judo / karate / yoga / dance / swimming.
I used to play / I play…
football / ping pong / rugby.
I sang / I sing…
in the choir
every Friday
I play in the orchestra.
I gave a concert.
I’m proud of myself.
I won…
a prize for my efforts in class / the football championship / a dance
competition.
I raised money for a charity.
I will never forget this experience.
I put forward my classmates’ opinions.
I’m in the drama club.
It’s good preparation for adult life.
I’m proud because I don’t have much self-confidence.
I always get good comments on my school report.
It’s an honour to represent your school.

I’m a member of the football team and we won our last match.
Next month, I’m taking part in the regional championships.
I’ve just taken part in a musical at school. I sang and danced
and it was great!
I took part in athletics for my school.

14. What do you think of school trips?
School trips are a good / bad idea because…
you make new friends
you have a laugh together
they’re too expensive / boring
I like school trips because I like going out with my friends.
(However, I don’t like visits to museums as I find them boring.)
I think that school trips are interesting and important as you can
learn about all sorts of topics.

15. Describe a recent school trip
Last month, I went to the theatre with my English class.
We saw a Shakespeare play and it was very good.

Last year I went to a museum with my history class.
During the guided visit, we took notes to write an essay.

I spent a few days in Italy / Spain / France. We visited…
It was great! / It was an unforgettable experience.

