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ÉCOLE 

PERSONNES 

DOCUMENTS 

MATIÈRES 

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES EMPLOI DU TEMPS 

ENDROITS À L’ÉCOLE 

une maîtresse 

un instituteur 

un professeur 

un surveillant 

un écolier 

un étudiant 

un certificat 

un bulletin scolaire 

un relevé des notes 

ENSEIGNANTS 

ÉLÈVES 

J’ai …h de cours par semaine. 

Je commence les cours à…h. 

Je finis les cours à…h. 

La pause dure…h. 

COURS/LEÇONS 

CONTRÔLES 

ACTIVITÉS 

la biologie, la physique, la géographie, la musique 

le polonais, l’anglais, l’allemand,  l’espagnol 

les sciences naturelles, les mathématiques 

une interrogation,   

un test,               

une epreuve,            

une évaluation,   

un examen 

fréquenter, lire, écrire, écouter, 

demander, répondre, dessiner, 

apprendre, étudier, manquer la classe, 

sécher les cours 

une note,          

une moyenne 

échouer, réussir 

une cour de recré 

une salle d’informatique 

un couloir 

une bibliothèque 

une salle de classe 

une cantine 

une salle de gym 

un vestiaire 

un internat 

des 

compétitions 

sportives 

des 

excursions 

scolaires 

des sorties 

scolaires 

des clubs 

de… 

danse cinéma théâtre photo 
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1. Quelles matières scolaires étudiez-vous à l’école? Vous en avez combien? 

2. Quelles sont vos matières scolaires préférées? Expliquez pourquoi vous les aimez. 

3. Quand allez-vous à la bibliothèque de votre école? Qu’est-ce que vous y faites? 

4. Quels sont vos endroits préférés dans votre école? Avec qui vous y passez le temps? 

5. Quel type d’activités (sorties, visites etc.) faites-vous avec l’école? Qu’est-ce que vous aimez dans ces sorties? 

6. Parlez de votre professeur préféré. Dites pourquoi vous l’appréciez. 

7. Est-ce que vos professeurs vous donnent beaucoup de devoirs? Avec qui et où aimez-vous les faire? 

8. Parlez de votre emploi du temps. Quels sont vos horaires? Combien de temps restez-vous à l’école chaque jour? 

9. Quelles sont les activités extra-scolaires organisées par votre école? À quelle activité participez-vous?  Pourquoi? 

10.  Parlez de vos résultats scolaires. Comment êtes-vous noté? Quel type de contrôle est le plus difficile pour vous ?
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