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Module 1

a  Qu’est-ce qu’ils ont fait pendant les vacances? Pour chaque activité écris P (probable) 
ou PP (peu probable).

   What did the characters do during the summer holidays? For each activity write P (likely) 
or PP (not likely).

1 Ils sont restés en France. P 2 Ils ont fait beaucoup de devoirs.

3 Ils  ont mangé des glaces.  4 Ils sont allés à l’étranger.

5 Ils sont allés au collège.  6 Ils ont joué sur la plage.

7 Ils ont visité des monuments.  8 Ils ont acheté un uniforme scolaire.

9 Ils ont fait du vélo.  10 Ils ont acheté du matériel scolaire.

b Regarde et écoute la vidéo pour vérifier tes réponses.
  Watch and listen to the video to check your answers.

À ton avis, qu’est-ce qu’ils achètent? Utilise le dictionnaire et écris une liste.
What do you think they buy? Use a dictionary and write a shopping list.

1

2

Découverte du monde:

Where do you usually go during the summer holidays? Do 

you go abroad or not? A large number of French families 

spend their summer holidays in France. The different regions 

of France offer different kinds of holidays – you can holiday at 

the beach, in the mountains, in the countryside, or in the city.

Some main roads in France (especially those going from 

the north to the south) become extremely busy during the 

first and last few days of the summer holidays and there 

are often extremely long traffic jams. You can even check 

on the Internet which days to avoid using certain roads!

Le savais-tu?
In most schools in France the pupils do not have to wear school uniform. They go to school in their own clothes and tend to dress quite casually. Do you think this is a good idea?

Module 1: Ta mission...
• Talk about going back to school after the holidays

• Use the infinitive of a verb in different ways

• Use adverbs to talk about a sequence of events

• Use the perfect tense to talk about what I did 
during the holidays

• Express my opinion and compare ideas

• Say what I want to do

• Use the verb pouvoir to talk about what I can do

• Use the imperative to tell someone 
what to do

• Discuss where to go 

• Make arrangements to meet

• Talk about the different parts of a 
school building

• Ask for directions and tell someone 
where something is

Collège

des stylos
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8 huit

1 Topic 1 La rentrée

Objectifs • Talk about going back to school after the holidays
• Use the infinitive of a verb in different ways

Langue et grammaire
The near future
Remember: to talk about what you are going to do 
in the near future you can use the verb aller followed 
by an infinitive:
Demain je vais retrouver Tomorrow I’m going to 
 mes copains.  see my friends again.
Samedi nous allons  On Saturday, we’re going
 visiter le musée.   to visit the museum.

Giving instructions
You can use the infinitive when writing instructions. 
For example:
Ne pas manger. Do not eat.

The infinitive
The infinitive of a verb is the form it has when you 
look it up in a dictionary, before you change it. For 
example: aller (to go), avoir (to have) and apprendre 
(to learn). Here are some of the ways it is used.

Saying what you want to do
Remember that to say what you want or don’t want 
to do, you can use the verb vouloir followed by 
another verb in the infinitive form:
Je veux aller au parc. I want to go to the park.
Je ne veux pas faire I don’t want to do my 
 mes devoirs.   homework. 

Vocabulaire
la rentrée back-to-school
retrouver to see again
se préparer to get ready
éviter to avoid
suivre to follow
travailler to work
le mode directions for 
 d’emploi  use
la date limite deadline
le cartable school bag
le lendemain the next day
le club after-school 
 extrascolaire  club
le matériel school 
 scolaire  equipment
la récré(ation) break
les conseils advice
le goûter snack
bien avant well before
de l’autre côté on the other  
  side
Qu’est-ce What’s wrong?
 qu’il y a?
logique logical
chouette great

Lis les phrases et écoute. Vrai ou faux?

a Félix and Lucas say ‘hi’ to each other. Vrai

b Félix says he is really well.

c Lucas says he’s really well too.

d It’s August.

e Félix is happy about going back to school.

f  Lucas’s cousin in Montreal has already gone 
back to school.

Écoute encore. Qui dit ces 
phrases, Lucas ou Félix?

1 Qu’est-ce qu’il y a?

2 C’est la fin des vacances.

3 Je ne veux pas aller au collège.

4  Nous allons retrouver les copains.

5 Je veux aller au collège.

6 La rentrée là-bas, c’est au mois d’août.

7 La rentrée, c’est au mois de février! 

8  L’été en Nouvelle-Calédonie c’est en décembre 
et en janvier!

1

2
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Module 1  Topic 1

a Lis la conversation et remplis les blancs. b Écoute et vérifie tes réponses.

Moi, je veux 6_____ au collège. Nous allons 
beaucoup 7_____ et pendant la récré nous 
allons 8_____ avec les copains.

Salut, Justine! Ça va?

Salut, Abdou. Moi, ça va mal. Et 1_____?

2_____, ça va bien, merci. Mais pourquoi
tu n’es pas contente – qu’est-ce qu’il y a?

Oh, c’est la fin des vacances et je ne veux 
pas 3_____ au collège. Nous allons beaucoup
4_____ et nous allons 5_____ beaucoup 
de devoirs. 

aller
travailler

jouer
toi

apprendre
aller
faire
Moi

Est-ce que ces conseils sont à éviter (E) ou à suivre (S)? 
Are these pieces of advice to be avoided (E) or followed (S)?

La rentrée - mode dÊemploi

4
ne pas

participer
en classe

5
l’après-midi,

prendre un bon
goûter quand tu

rentres à la maison

6
ne pas faire
tes devoirs

avant la date
limite

7
demander au

professeur
quand tu ne

comprends pas

8
participer à

un club
extrascolaire

Tu ne veux pas aller au collège pour la rentrée? Le collège
n’est pas toujours ton truc? Voici quelques conseils pour t’aider.

1
te coucher

à 23h

2
le soir, préparer

ton cartable pour
le lendemain

3
le matin, ne
pas prendre

un bon
petit-déjeuner

Change les conseils à éviter en conseils à suivre. Écris des conseils, toi aussi.
Change the advice to be avoided into advice to be followed. Add some of your own.

Associe les images et les mots. 
Match the pictures and the words.

a te lever b tes copains c tes vêtements d ton matériel scolaire

       

À deux. A choisit une image, B propose des conseils à suivre. 
In pairs, A chooses a picture, B gives some advice to follow.

3

4

5

6

7

Voie express
The important thing about this 
topic is that it gives you the 
opportunity to review some of 
the language you have already 
studied but in a different context. 
You might have had a break from 
French for a while and so it’s 
important that you reactivate 
your knowledge. Make sure you 
understand what the infinitive of 
a verb is and how you can use it 
with the verb aller to talk about 
the near future, with vouloir to 
say what you want to do and also 
as a way of giving instructions. 
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Écoute. Qui est resté en France et qui est allé à l’étranger? Où sont-ils allés? (1–6)
Listen. Who stayed in France and who went abroad? Where did they go?

Exemple  1 Justine, France, la Bretagne

Lucas   Maeva   Sophie   Félix   Thomas   Manon 

la
Bretagne

l’Ardèche

le Pays
basque

Choisis ‘en’, ‘au’ ou ‘aux’ pour chaque pays ou région 
et écris les mots dans la bonne colonne.
Choose en, au or aux for each country or region and 
write the words in the correct column.

le Canadale Portugalles États-Unisla Bretagne
le Marocl’Espagnel’Italiel’Angleterre

le Pays basquela Dordognela Normandiela Provence

Pays Région

au Maroc

1

2

Topic 2 Et alors, les vacances?1
Objectifs • Use adverbs to talk about a sequence of events

• Use the perfect tense to talk about what I did during the holidays

Langue et grammaire
Je suis allé(e) en Italie. I went to Italy.
Elle est allée en Espagne. She went to Spain.

Using c’est and c’était
You can use c’est with an adjective to describe 
an experience:
Je n’aime pas aller au bord de la mer – c’est nul!
I don’t like going to the seaside – it’s rubbish!

With a determiner (le, la, un, une, mon, ma, etc.), 
you can use it to point out a specific person or thing:
C’est une péniche. It’s a barge.
C’est mon oncle. That’s my uncle.

To say what an experience was like, use c’était:
Hier j’ai joué au foot – c’était génial!
Yesterday I played football – it was great!

Describing a sequence of events
Some adverbs help to describe the order you did 
things in. They’re easy to use and will make your French 
seem more fluent. Three very useful adverbs are:
d’abord  first
ensuite  then
après  after

The perfect tense – a reminder
Use the perfect tense to talk about something you 
did in the past. To form the perfect tense, for most 
verbs you use the present tense of the verb avoir 
and the past participle.
For a small number of verbs, you use être instead:
J’ai joué avec mes copains. I played with my friends.
Nous avons joué au foot. We played football.

Vocabulaire
la Bretagne Brittany

l’Ardèche (f) Ardèche

le Pays basque Basque country

la Normandie Normandy

la Dordogne the Dordogne

la Provence Provence

le Portugal Portugal

l’Espagne (f) Spain

l’Italie (f) Italy

la Grèce Greece

les États-Unis the United States

à l’étranger abroad

en vacances on holiday

la mer the sea

reposant(e) relaxing

le parc aquatique water park

le vélo-rail rail-biking

la péniche barge
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À deux, regardez vos réponses à l’exercice 1. A 
pose des questions. B joue un des personnages.

Exemple

A  Tu as passé les vacances ici en France ou à 
l’étranger, Lucas/Justine?

B J’ai passé les vacances ___.

A Tu es allé(e) où?

B Je suis allé(e) ___.

Lis le blog de Justine et mets les images dans le bon ordre.

Le Forum des Francopho...

http://leforumdesfrancophones.fr/index.php?showtopic=1746

Femme
Paris

répondre sujet vote

aider rechercher calendrierblog

J’ai passé les vacances ici en France. Je suis 
allée à Saint-Malo, en Bretagne – c’était super 
bien! D’abord, nous avons visité un centre 
aquatique – c’était très amusant. Ensuite, nous

Justine le 16 juillet, 18h42

Bonjour

15 visites, 0 réponses

Le forum des francophones > La fin des vacances

membres

Le forum des francophones

              avons fait une croisière en péniche – ma mère
a beaucoup aimé ça parce que c’était reposant. À mon 
avis, c’était un peu ennuyeux parce que c’était trop 
long. Après, nous sommes allés faire du vélo-rail – 
c’était drôle, mais fatigant aussi. Tous les jours nous 
avons joué sur la plage et nous avons nagé dans la mer. 
Ah oui, et bien sûr, nous avons mangé beaucoup de 
galettes et de crêpes! 

  

a  b  c  

d  

e  

f  

Relis le texte de l’exercice 4. Trouve le français pour ces phrases.

a it was a lot of fun b it was funny c it was relaxing d it was a little boring

e we ate f we visited g we went h we did

Regarde l’image de Dan et remplis les blancs.

en
Rhône-Alpes

Valence

Salut
grand-mère!ne-Alp

Salut! Je m’appelle Dan. J’habite en Angleterre. 
Cet été je 1 ___ allé en vacances à l’étranger – 
en 2 ___. Je suis allé à Valence en 3 ___ avec ma 
famille. D’abord, nous avons 4 ___ une semaine 
chez ma grand-mère – c’était super parce qu’elle 
est très gentille. Ensuite, nous avons 5 ___ du 
vélo – ça 6 ___ vraiment génial! Après nous 
avons 7 ___ au tennis – c’était bien mais 8 ___ 
perdu. Nous avons beaucoup 9 ___ dans la 
piscine aussi. J’adore les vacances en France.

fait nagé France suis
c’était joué Rhône-Alpes

j’ai
passé

Dessine des lunettes pour toi et décris tes vacances.
Draw your own pair of glasses and write about your holidays.

3

4

5

6

7

Voie express
It’s important that you know how to 
form the perfect tense, including when 
to use avoir and when to use être. You 
need to know how to form the past 
participle and whether or not to change 
its ending. It’s also important that you 
know when to use this tense. Show 
how well you can do this in exercise 7.

Module 1  Topic 2
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Topic 3 Vote pour moi!1

Lis et choisis les trois bonnes images pour Manon et pour Thomas.
Read and choose the three correct images for Manon and for Thomas.

• avoir une
déléguée de
classe qui
écoute tout
le monde

Si tu veux...

VOTE POUR MOI!

Élection
délégué de classe

• utiliser plus
de technologie
en cours
(tablette,
iPad, etc.)

• faire un voyage scolaire
en Angleterre

 

Élection – délégué de classe
Si tu veux...

• avoir des vacances plus longues
• manger une glace à la récré tous
  les jours
• faire moins de devoirs 

VOTE POUR MOI!

l l

a  b  c 

d  e  f DEVOIRS
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

x

x
anglais

x
x

1

Objectifs • Express my opinion and compare ideas
• Say what I want to do

Langue et grammaire
You can also use plus ... que and moins ... que to 
compare things. Look at these examples:
Sophie est plus raisonnable Sophie is more sensible 
 que Lucas.  than Lucas.
Abdou est moins bavard Abdou is less chatty 
 que Justine.  than Justine.

Expressing opinions
There are many ways of expressing your opinion. 
Do you remember these?
Je pense que... I think that…
Je trouve que... I find that…
À mon avis... In my opinion…

When you’re saying what you think about something 
it’s useful to be able to explain why. You can do this 
by using intensifiers like très, un peu or trop. 
Elle est un peu timide. She is a little shy.
Quelquefois il est Sometimes he is 
 trop impatient.  too impatient.

Vocabulaire
voter to vote

utiliser to use

le/la délégué(e) class
 de classe  rep(resentative)

les cours lessons

le voyage school trip
 de classe

l’idée (f) idea

l’élection (f ) election

la glace ice cream

la technologie technology

tout le monde everyone

réaliste realistic

sérieux(–euse) serious

juste  fair

fiable reliable

idéaliste idealistic

bête silly, stupid

si if

Pronunciation
Remember that if you see é in a word, it must be 
pronounced even if it comes before another 
vowel. For example, the éa in idéaliste is heard 
as two separate vowels.
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a Écoute et note les numéros des adjectifs que tu entends.
  Listen and note the numbers of the adjectives you hear.

1 sérieuse 2 nuls 3 fiable 4 juste 
5 drôle 6 amusantes 7 réalistes 8 bête 
9 chouettes 10 raisonnable 11 idéalistes 12 paresseux

b Écoute à nouveau et complète le tableau.

Lucas

Abdou

Maeva

va voter 
pour

Thomas

opinion de 
la personne

opinion des 
idées

veut

raisonnable

avoir délégué(e) 
qui écoute tout 
le monde

supers

a  À deux, imaginez que vous êtes dans 
la classe de Manon et Thomas.

   In pairs, imagine that you are in Manon 
and Thomas’s class. 

A Tu vas voter pour qui?
B Moi, je vais voter pour ___.
A Ah bon, pourquoi?
B Parce que, moi, je pense que ___ est ___.
A Et qu’est-ce que tu penses de ses idées?
B À mon avis, ses idées sont ___.

2

3 b Fais un sondage. Qui va gagner l’élection?
  Do a survey. Who is going to win the election?

A Tu vas voter pour qui?
B Moi, je vais voter pour ___.

Manon Thomas

Voie express
In this topic, you get a 
chance to say what you 
want to do and explain your 
views. Make sure you know 
how to compare things so 
that you can justify your 
choices. After checking that 
you understand any new 
vocabulary, create two more 
election posters for different 
characters and then write 
about which one you are 
going to vote for and 
explain why.

Associe les phrases françaises avec les phrases anglaises. Remplis les blancs avec les 
mots pour compléter les traductions.
Match the French and English sentences and fill the gaps to complete the translations.

plus moins trop que très   raisonnables fiable réalistes sérieuse paresseux juste

1 À mon avis, Lucas est ___ ___. a I find that Manon is less serious than Maeva.

2 Je pense que Abdou est ___ ___ que Félix. b In my opinion, Thomas’s ideas are less realistic.

3 Je trouve que Manon est ___ ___ ___ Maeva. c In my opinion, Lucas is too lazy.

4 À mon avis, les idées de Thomas sont ___ ___. d I think that Abdou is more reliable than Félix.

5 Je pense que les idées de Maeva sont ___ ___. e I find that Sophie is very fair.

6 Je trouve que Sophie est ___ ___. f I think that Maeva’s ideas are more sensible.

Chaque personne écrit un poster avec ses idées. Tout le monde présente ses idées à la 
classe et puis on vote pour un délégué.
Each person writes a poster with their ideas. Everyone presents their ideas to the class 
and then votes for a class rep.

4

5

Module 1  Topic 3
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Écoute Abdou, Hugo, Marie et Véronique. Qui pense 
que les différentes méthodes de communication 
sont...? 
Listen. Who thinks each communication method is...?

a cool b important c practical d very interesting

a Lis les bulles. Traduis les mots anglais.

1 send 2 read 3 learn 4 have
5 find 6 chat 7 stay 8 share

Avec un portable, on peut envoyer un texto pour contacter ses 
copains très rapidement.

On peut lire des blogs, par exemple de ma cousine, Emma, qui 
habite en Martinique, et qui écrit un blog de temps en temps. 
On peut apprendre beaucoup de choses. 

Au cybercafé on peut avoir accès Internet, on peut trouver des 
informations et on peut chatter. 

Ma sœur, Christine, qui habite en France, et moi, on est 
connectés sur Facebook. Comme ça, on peut rester en 
contact et on peut partager des photos et des nouvelles. 

b  Parlez à deux. A choisit un verbe (1–8) et demande ‘Qu’est-ce qu’on peut...?’ 
B lit le texte et répond. 

A Qu’est-ce qu’on peut envoyer?   B On peut envoyer...

1

2

quatorze

Topic 4 Communiquer – c’est facile!1
Objectifs • Use the verb pouvoir to talk about what I can do

• Use the imperative to tell someone what to do

Langue et grammaire
Note that some verbs, like the verb être, have 
irregular imperative forms:
Soyez gentils!  Be kind!
Ne soyez pas impatients.  Don’t be impatient.

Giving advice
The phrase Il est important de… means ‘It is 
 important to…’. You can follow this phrase with any 
verb in its infinitive form:
Il est important de It is important to consider
 considérer l’effet.   the effect.

Saying what you can do
The verb pouvoir means ‘to be able’. To talk about 
what you can do, use the on form of this verb:
On peut parler avec You can talk to friends.
 des copains.
On peut jouer en ligne. You can play online.

The imperative
You use the imperative form of a verb to tell 
 someone what to do. If you are speaking to more 
than one person, use the vous form of the verb, but 
without the word vous:
Écoutez, tout le monde. Listen everyone. 
Pensez à notre planète. Think of our planet.
Ne parlez pas.  Don’t speak.

Pronunciation
Notice how the letters –ion at the end of a word 
are pronounced slightly differently in French. For 
example, compare the English word ‘connection’ 
with the French connexion.

Vocabulaire
le texto text message

les nouvelles news

l’émission (f ) TV programme

la connexion  connection

l’accès internet access
 Internet (m)

contacter to contact

chatter to chat online

exprimer to express

rester en contact to stay in touch

participer à to participate in

poster to post online

faire attention to pay attention 

réfléchir to reflect

rapidement quickly

facilement easily

sûr safe
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Mets les mots dans le bon ordre et associe 
les images avec les phrases.
Put the words in the correct order and match 
the pictures with the sentences.

1 peut lire on livres des 

2 exprimer peut une opinion on

3 on participer peut émission à une 

4 en on parler ligne peut

5 peut on des prendre photos

a  b  c 
VidTu

 d 

@AnCo Je ne suis pas d’accord.
Changer c’est bien.

Changer le système, ce n’est pas acceptable!

@AnCo

1h

@FrancoB 13m

@AnCo C’est vrai. Changer c’est
dif�cile mais nécessaire.

@Steph 2s

 e 

Complète les trois phrases et puis écris d’autres phrases.
Complete the three sentences and then write some more sentences.

a Avec un portable on peut...   b Avec Facebook on peut...   c Avec Twitter on peut...

Lis et réponds aux questions en anglais.

a  What should you do before sending a 
message and why? 

b  What should you do when you are posting 
photos on the internet?

c  What should you do when looking up 
information on the internet?

d  How should you behave towards other 
people on the internet?

e What should you do if there’s a problem?

f  Should you be on the internet all the time? 
Why?

Choisis un conseil A–F pour chaque personne.
Choose a piece of advice A–F for each person.

1  Je fais un projet au collège sur les célébrités 
et je lis des articles sur Internet.

2 Tous les soirs je joue en ligne. Je sors rarement. 

3  Ma copine est triste parce que son amie a fait des remarques pas très gentilles sur Facebook.

4 La fête hier soir – c’était super! Je vais poster toutes mes photos! 

5 Regarde ce message – je ne suis pas contente! Je pense que ce n’est pas gentil! 

3

4

5

6

Voie express
In this topic your reading skills are really put to 
the test. There’s a lot of new vocabulary but 
you’ll notice that there are a lot of cognates 
(words that look the same). Why do you think 
that is? You should be  confident about using 
the verb pouvoir to say what you can do with 
different methods of communication and you 
should understand how to tell someone what 
they should do.

Des conseils pour un
Internet plus sûr

Réfléchissez avant
d’envoyer un
message – il est
important de
considérer l’effet
qu’un message
peut avoir.

Pensez aux images que
vous transmettez – il est

important de choisir avec
précaution les photos que

vous postez sur Internet.

Faites attention
aux informations
– il est important
de demander 
‘C’est vrai ou
faux?’

Soyez gentils –
il est important
de traiter tout

le monde
avec respect.

Parlez à un adulte s’il y a
un problème – il est

important d’être
raisonnable et responsable.

Ne restez pas connectés tout le temps
– il est important de sortir de temps
en temps et de retrouver vos amis.

A

B

C

D

E

F

Module 1  Topic 4
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Topic 5 Et si on allait...?1

Trouve les huit mots cachés pour les endroits.  Écris-les dans la bonne colonne.
Find the eight hidden words for places. Write them in the correct column.

piscinecafébibliothèqueparccinémacentrevillepatinoireskateparc

masculine feminine

piscine

a Regarde les images et écris une bulle pour chaque personne. Commence par Si on allait...
  Look at the pictures and write a speech bubble for each person starting with Si on allait...

b Écoute et vérifie tes réponses.

Sophie

 

Lucas

 

Abdou

 
Manon

Félix
 

Thomas

 

Maeva

 
Justine

1

2

Objectifs • Discuss where to go 
• Make arrangements to meet

Langue et grammaire
To reject a suggestion because you’d prefer 
 something else, use the verb préférer followed by 
a noun or the infinitive of another verb:
Je préfère la musique classique.
Je préfère aller au cinéma.

Arranging where to meet
Use the following phrases to describe where to 
meet people. Remember to change de depending 
on whether the place you are talking about is 
masculine or feminine:
à côté de la piscine next to the swimming pool
près du cinéma near the cinema

Suggesting where to go
To suggest going somewhere, you can use the 
 expression Si on allait…? This is like saying ‘What 
about going to...?’ Look at these examples:
Si on allait à la plage?  What about going to the beach?
Si on allait au cinéma?  What about going to the cinema?

Saying ‘no‘ to a suggestion
To say ‘no’ to a suggestion because you have to do 
something else, use the verb devoir (to have to) fol-
lowed by the infinitive of another verb:
Je dois rendre visite I have to visit my cousins.
 à mes cousins.

Vocabulaire
le café the café

le centre-ville the town centre

à côté de next to

en face de opposite

près de near

rendre visite à to visit (a person)

J’en ai marre! I’m fed up!
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À deux, regardez les images de l'exercice 2 et discutez.
In pairs, look at the pictures in exercise 2 and discuss.

Exemple

A Qu’est-ce tu penses, Félix?

B Si on allait...

Lis la discussion et décide qui...
Read the discussion and decide who...

a suggests meeting opposite the supermarket.

b has to do their homework before going to the pool.

c prefers to meet near the swimming pool.

d prefers to meet one hour later than suggested.

e can’t go because they have to visit their grandparents.

f  prefers Thursday because they have to go to the 
dentist on Friday.

g also prefers Thursday.

h thinks meeting next to the café is easier.

Trouve le français pour ces phrases dans le dialogue.
Find the French for these phrases in the dialogue.

a opposite the supermarket b near the swimming pool

c next to the café d I can’t go

e I prefer f I have to visit

g I have to do h I have to go

a Écris les réponses de Lucas, Justine et Félix. 

Manon Lucas Justine Félix

Je dois… devoirs supermarché concert ma tante

Rendez-vous 
préféré

samedi, 11h,
près de l’église

mardi
près de la 
bibliothèque

lundi, 16h,
en face de 
la piscine

dimanche,
10h, à côté
du cinéma

b Écris une réponse pour toi et pour une autre personne.
  Write a reply for yourself and for another person.

En groupes de trois ou quatre faites des projets pour sortir.
In groups of three or four, write and perform a sketch in which you and some friends 
make arrangements to go out.

3

4

5

6

7

Voie express
As well as understanding how to 
use devoir and préférer with the 
infinitive, it’s important that you 
know when to make changes 
depending on whether a word is 
masculine or feminine. This is 
essential if you want your French to 
be accurate. When you’re confident 
about these things, write a short 
sketch about a group of friends 
who are deciding where to go.

Sophie
Bon, on a décidé! Vendredi
nous allons à la piscine. 
Rendez-vous en face du 
supermarché à 17h30. 
D’accord?

Manon
Vendredi, ça va, mais je 
dois faire mes devoirs avant, 
alors moi, je préfère un 
rendez-vous à 18h30.

Abdou
Ah non, vendredi, je ne 
peux pas aller à la piscine. 
Je dois rendre visite à mes
grand-parents. Je préfère 
jeudi, moi.

Maeva
Je dois aller chez le dentiste
vendredi. Moi, je préfère 
jeudi. Et, à mon avis, un 
rendez-vous à côté du 
café est plus facile.

Thomas
C’est où le supermarché? 
Moi, je préfère un 
rendez-vous près de 
la piscine.

Module 1  Topic 5
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Topic 6 Bienvenue à notre collège1

Écoute la conversation entre Maeva et son petit 
frère. Vrai ou faux?
Listen to the conversation between 
Maeva and her little brother. 
True or false?

1 Maeva’s brother is called Kimi.

2 Maeva’s brother is hungry.

3 Maeva’s brother prefers to stay in primary school.

4  Maeva says his teachers are going to secondary 
school too.

5  Maeva thinks she might get lost as the school is 
so big.

6 Maeva tells her brother not to worry.

1

Objectifs • Talk about the different parts of a school building
• Ask for directions and tell someone where something is

Langue et grammaire
person you know well, use the tu form of the present 
tense of a verb, without the tu. For –er verbs you also 
take the letter s off the end. For example:
Monte au premier étage. Go up to the first floor.

Using il and elle
Il and elle are pronouns. They are used in place of a 
noun. Use il and elle (and not c’est) when the person 
reading or listening already knows which particular 
noun (person or thing) they are being used in place of: 
il for a masculine noun, and elle for a feminine noun.
Tu cherches le théâtre? Il est à côté du cinéma. 
Are you looking for the theatre? It’s next to the cinema.
Où est la salle d’histoire? Elle est au premier étage.
Where is the history classroom? It’s on the second floor.

Ordinal numbers
Ordinal numbers are used to talk about order and 
position, for example ‘first’ and ‘second’. In French, 
there is both a masculine and a feminine form of the 
word for ‘first’. The other ordinal numbers don’t 
change. Use au to say ‘on’ a floor.
au premier étage on the first floor 
la première fois the first time
au deuxième étage on the second floor
la deuxième fois the second time
au troisième étage on the third floor
la troisième fois the third time

Using the imperative
As you know, the imperative is used to tell someone 
what to do. When you are speaking directly to a 

Vocabulaire
la salle des profs staff room

le CDI  school library

la cantine canteen

les toilettes toilets

le gymnase gym

la cour playground

la salle de classe classroom

le couloir corridor

les laboratoires science labs

le rez-de-chaussée the ground  
  floor

deuxième second

troisième third

au bout de at the end of

monter to go up

descendre to go down

l’étage (m) a floor

se perdre to get lost

Ne t’inquiète pas. Don’t worry.

Voie express
Once you’ve mastered asking for and giving directions 
to the different parts of a s chool building, design your 
own plan of a school and then write, practise and 
perform a short sketch about visitors asking their way 
to different parts of your school.
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Écoute Maeva et regarde les images. Écris les lettres a–h dans le bon ordre. 
Écoute une deuxième fois. Note les étage(s) pour chaque image.
Listen to Maeva and look at the pictures. Write the letters a–h in the correct order. 
Listen a second time. Note the floor(s) for each place.

a  b  c  d  

e  f  g  h  

À deux, regardez les plans. A parle du collège 1 et B parle du collège 2.
In pairs, look at these floorplans. A talks about school 1 and B about school 2.

! !

!!!

1 2

Regarde les exemples. À deux, faites des 
dialogues pour les autres salles du collège. 
Look at the examples. In pairs, work out 
dialogues for the other classrooms.

Où est la salle d’histoire?

Monte au premier étage.
Prends le couloir et c’est la

première porte à droite.

Tu peux m’aider s’il te plaît? Où sont
les toilettes?

Descends au rez-de-chaussée.
Prends le couloir et c’est la

première porte à gauche.

Traduis ces mots en anglais, puis dessine le plan d’un collège comme celui de l’exercice 4.
Choisis quatre endroits. Explique comment les trouver à partir de la cour.
Translate these words into English, then draw the plan of a school like the one in exercise 4. 
Choose four places. Tell your friend how to get to them from the playground.

1 le bureau du principal 2 l’administration 3 la salle d’informatique

4 l’atelier de technologie 5 le terrain de sport 6 le bureau du gardien

2

3

4 géographie musique maths

laboratoires

françaissalle des profs

histoire CDI

toilettes gymnase

cantine anglais

cour
0

1

2

5

Module 1  Topic 6
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En résumé1
Langue et grammaire

Je veux aller au parc. I want to go to the park.
The verb pouvoir means ‘to be able’. To talk about 
what you can do, use the on form of this verb:
On peut jouer en ligne. You can play online.

The imperative
You use the imperative form of a verb to tell some-
one what to do. If you are speaking to more than 
one person, use the vous form of the verb, but 
without the word vous:
Pensez à notre planète. Think of our planet.
Note that some verbs, like the verb être, have 
irregular imperative forms:
Soyez gentils! Be kind!
When you are speaking directly to a person you 
know well, use the tu form of the present tense of a 
verb, without the tu. For –er verbs you also take the 
letter s off the end:
Monte au premier étage. Go up to the first floor.

Giving advice
The phrase Il est important de… means ‘It is impor-
tant to…’. You can follow this phrase with any verb in 
its infinitive form:
Il est important de  It is important to consider
 considérer l’effet.  the effect.

Making arrangements
To suggest going somewhere, use the expression 
Si on allait…? This is like saying ‘What about 
going to...?’ 
Si on allait à la plage?   What about going to the 

 beach?
To explain why you can’t use the verb devoir (to have 
to) followed by the infinitive of another verb.
To reject a suggestion because you’d prefer some-
thing else, use the verb préférer followed by a noun 
or the infinitive of another verb:
Je préfère aller au cinéma.  I’d prefer to go to 

 the cinema.

Ordinal numbers
Ordinal numbers are used to talk about order and 
position, for example ‘first’ and ‘second’. The only one 
that has a different feminine form is first.
au premier étage on the first floor
la deuxième fois the second time

The infinitive
The infinitive of a verb is the form it has when you look 
it up in a dictionary, before you change it. For example: 
aller (to go), avoir (to have) and apprendre (to learn). 

The near future
To talk about what you are going to do in the near 
future use the verb aller followed by an infinitive:
Demain je vais retrouver Tomorrow I’m going to
 mes copains.  see my friends again.

The perfect tense 
Use the perfect tense to talk about something you 
did in the past. To form the perfect tense, for most 
verbs you use the present tense of the verb avoir 
and the past participle.
For a small number of verbs, you use être instead:
J’ai joué avec mes copains.  I played with my friends.
Elle est allée en Espagne. She went to Spain.

Using c’est and c’était
Use c’est with an adjective for an experience:
Je n’aime pas aller au bord de la mer – c’est nul!
I don’t like going to the seaside – it’s rubbish!
Also use it to point out a specific person / thing:
C’est mon oncle. That’s my uncle.
To say what an experience was like, use c’était:
Hier j’ai joué au foot –  Yesterday I played 
 c’était génial!  football – it was great!

Using il and elle
Il and elle are pronouns used in place of a noun. 
They are used instead of c’est when it is clear which 
noun they are replacing.
Tu cherches le théâtre? Il est à côté du cinéma.
Are you looking for the theatre? It’s next to the cinema.

Justifying opinions
You can use intensifiers like très, un peu or trop 
when expressing an opinion.
Elle est un peu timide. She is a little shy.
You can also use plus ... que and moins ... que to 
compare things:
Sophie est plus Sophie is more sensible 
 raisonnable que Lucas.  than Lucas.

Vouloir and pouvoir
To say what you want or don’t want to do use the 
verb vouloir followed by verb in the infinitive form:

Vocabulaire
Vocabulaire
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Vocabulaire
Vocabulaire

Vocabulaire
Les verbes
retrouver 

se préparer 

éviter

suivre 

travailler 

voter 

utiliser 

se perdre 

monter 

descendre 

contacter 

chatter 

exprimer 

rester en contact 

participer à 

poster 

faire attention 

réfléchir 

rendre visite à 

Le collège
la rentrée

la date limite

le cartable 

le club 
 extrascolaire

le matériel scolaire 

la récréation

l’élection (f)

le/la délégué(e) de 
classe 

le cours

le voyage de classe

la salle des profs 

le CDI 

la cantine 

les toilettes 

le gymnase

la cour 

la salle de classe

le couloir 

les laboratoires 

La technologie 
le texto 

les nouvelles 

la connexion (f)

l’accès Internet (m)

Les vacances
la glace 

la mer 

le parc aquatique 

le vélo-rail 

la péniche

le café 

le centre-ville 

Les endroits
la Bretagne 

l’Ardèche (f)

le Pays basque 

la Normandie 

la Dordogne 

la Provence 

le Portugal 

l’Espagne (f)

l’Italie (f)

la Grèce 

les États-Unis

Les adjectifs
logique 

chouette 

reposant(e)

réaliste

sérieux(–euse)

juste

fiable

idéaliste 

bête 

Les nombres 
ordinaux
premier(–ière)

deuxième

troisième 

Les mots utiles
l’émission (f) 

le mode d’emploi 

le lendemain 

les conseils 

le goûter 

l’idée (f)

le rez-de-chaussée 

l’étage (m) 

rapidement

facilement 

bien avant

au bout de 

sûr 

à côté de 

en face de 

près de 

de l’autre côté 

à l’étranger 

en vacances 

tout le monde 

si

Les expressions
Qu’est-ce qu’il y a? 

J’en ai marre!

Ne t’inquiète pas.

Mission accomplie? 
I can…

 � Talk about going back to 
school after the holidays

 � Use the infinitive of a verb in 
different ways

 � Use adverbs to talk about a 
sequence of events

 � Use the perfect tense to talk 
about what I did during the 
holidays

 � Express my opinion and 
compare ideas

 � Say what I want to do

 � Use the verb pouvoir to talk 
about what I can do

 � Use the imperative to tell 
someone what to do

 � Discuss where to go

 � Make arrangements to meet

 � Talk about the different parts of 
a school building

 � Ask for directions and tell 
someone where something is
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En plus1
Le petit Gabriel
Chapitre 1

Gabriel a sept ans et il n’est pas content. Demain c’est la 
rentrée et il ne veut pas aller à l’école. Le grand-père de 
Gabriel, un monsieur très gentil et calme, écoute:
«Papi – je ne veux pas aller à l’école demain! L’année dernière 
je suis allé à l’école TOUS LES JOURS!»
«Et c’était comment, Gabriel?»
«Eh ben ... c’était plutôt ... eh ben ... c’était ... bof.»
«Tu as des amis à l’école, Gabriel?»
«Eh ben oui, mais...»
«Et ils sont comment tes amis, Gabriel?»
«D’abord il y a Louis – il est drôle, lui. Ensuite, il y a Jasper – il 
est sympa, lui. Et aussi il y a…» Gabriel hésite et rougit un peu, 
«...aussi, il y a Zoé. Moi, je pense, qu’elle est jolie mais je n’ai 
rien dit à Louis ou à Jasper.»
«Alors, tu vois, c’est bien l’école, non?»
«Eh ben, non. Je ne veux pas aller à l’école, Papi! Et je ne vais 
pas y aller, Papi! On ne peut pas me forcer, Papi!»
Le grand-père de Gabriel regarde son petit-fils. Il sourit:
«Je vais te raconter une histoire, Gabriel.»
«Génial, Papi» répond Gabriel, «j’adore écouter les histoires.»

«Bon, alors, imagine Gabriel. Petit 
comme toi, un jour j’ai dit à ma maman – 
“Je ne veux pas aller à l’école et je ne 
vais pas aller à l’école!”»
«C’est vrai, Papi?! Et qu’est-ce qu’elle a 
dit ta maman?»
«Elle a dit tout simplement “Tu dois aller 
à l’école.”»
«Et qu’est-ce que tu as fait, Papi?»

Vrai ou faux?
True or false?

a Gabriel doesn’t like school. b Gabriel doesn’t like Zoé.

c Gabriel thinks Louis is shy. d Gabriel has never been to school before.

e Gabriel’s grandfather felt the same when he was little.

a Qui est...?
  Who is...?

 1 unhappy   2 very kind   3 calm   4 funny   5 nice   6 pretty

b Écris des phrases pour exprimer le contraire. Utilise un dictionnaire.
  Write sentences with the opposite meaning. There may be more than one possible answer. 
  Use a dictionary to help you.

  Exemple  1 Gabriel est content.

Choisis une fin pour les phrases anglaises et trouve le français pour chaque phrase dans 
le texte.
Choose an ending for the English sentences and then find the French for each sentence 
in the text.

 to go to school.  read stories.  go to school.  to listen to stories.

a I don’t want…  b I can’t...  c I love...  d I’m not going to...  e You have to...

1

2

3
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Chapitre 2

«Alors, je suis parti de chez moi – j’ai marché et j’ai marché
et j’ai marché pendant des heures et des heures, loin de
chez moi. Et c’était à la campagne, Gabriel.»
«Et ensuite?»
«Et ensuite, je me suis arrêté et j’ai décidé de rentrer chez
moi parce que j’avais faim!»
«Et c’est la fin de l’histoire? Tu es rentré chez toi?»
«Mais non, Gabriel. C’était impossible.»
«Pourquoi?»
«Parce que, à ce moment-là, j’ai vu un panneau avec les
noms de tous les villages. Et j’ai pensé, youpi! Je vais rentrer
chez moi. Je vais lire le panneau et je vais rentrer chez moi et
je vais manger un bon repas. Je suis allé vers le panneau et ...
j’ai commencé à pleurer! J’ai pleuré et j’ai pleuré et j’ai pleuré
et finalement j’ai crié “Je veux rentrer chez moi! Mais je ne
peux pas rentrer chez moi – je ne peux pas rentrer chez moi.
J’ai faim et je ne peux pas rentrer chez moi parce que
JE NE SAIS PAS LIRE!”»

Corrige les mots incorrects dans ce resumé de la dernière partie de l’histoire.
Correct the words which are not right in the summary of the last part of the story.

Gabriel’s grandfather decided to go home because he was 1 tired and was delighted 
because he saw a 2 village. He thought he was going to 3 look at it, go home and have a 
4 long sleep. However, he realised he couldn’t go home because he couldn’t 5 swim.

a Trouve et écris une liste des 11 verbes au passé composé.
  Find and write a list of the 11 verbs that are in the perfect tense.

b Associe chaque verbe au passé composé avec la bonne traduction.
  Match each verb in the perfect tense with the correct translation.

 I decided I walked I thought you went back
 I went I started I left I shouted
 I saw I stopped I cried

Écris une liste de mots de l’histoire que tu ne connaissais pas. Essaie de comprendre et 
puis vérifie dans un dictionnaire.
Make a list of words or phrases from the story that you didn’t know. Try to work out what 
they mean and then check in a dictionary.

4

5

6

Module 1 
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En plus étoile1
1 Avant de partir dans le magasin...
A  tu cherches le matériel que tu peux réutiliser
    de l'année dernière.

B  tu lis la liste fournie par le collège pour tout acheter.

C  tu penses que tu vas tout décider dans le magasin. 

2 Dans le magasin, pour choisir...
A  tu vérifies s'il existe un produit écolabellisé.

B  tu achètes les produits que tu aimes le plus.

C  tu regardes essentiellement le prix. 

3 À ton avis, garder ton cartable deux ans de suite...
A  est une très bonne idée.

B  est impossible – tu dois acheter un nouveau
    cartable chaque année!

C  oui, mais si tu vois un cartable que tu aimes
    beaucoup, tu vas peut-être l’acheter. 

5 À ton avis, combien d’élèves de ta classe vont au collège
    à pied régulièrement?
A  moins de 30 pour cent

B  plus que 50 pour cent

C  plus ou moins 70 pour cent

4 Pour aller au collège, l’idéal pour toi c’est...
A  aller à pied – tu peux bouger un peu pour te réveiller.

B  la voiture, pour arriver plus vite – même si avec la
    circulation, c’est moins rapide.

C  ça dépend – si tu es fatigué tu ne veux pas aller à pied. 

Lis le titre du quiz. Écris ces mots en deux listes. 
Read the title of the quiz. Write these words in two lists – those which have a link to the 
quiz and those that don’t.

 les vacances l’environnement l’Internet le collège le délégué de classe

 la terre la cantine la responsabilité la Bretagne

Oui, il y a un lien avec le quiz                          Non, il n’y a pas de lien avec le quiz

Choisis le titre en anglais qui correspond le mieux.
Choose the title in English which is the best match.

a Big school – big worries?

b Back to school with the environment in mind. 

c Ready, steady, back to school!

Trouve le français pour ces phrases dans le quiz.
Find the French for these phrases in the quiz.

a that you can recycle b supplied by the school c you are going to decide everything

d even if e two years in a row  f if you see a school bag

g you have to buy h you can move a little  i a product with an eco-label

j not so fast  k around l you don't want to go on foot

1

2

3
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Traduis les mots et puis trouve les antonymes dans le texte.
Translate the words and then find the French opposites in the text.

Exemple  a après after  avant before

a après b l’année prochaine c rien d le moins e jeter 

f mauvaise idée g possible h vieux i beaucoup j lent

Fais le quiz. Tu es plutôt A, B ou C?
Do the quiz. Are you mainly A, B or C?

Lis les conseils. Trouve au moins six verbes à l’impératif et traduis-les.
Read the advice. Find at least six verbs in the imperative form and translate them.

Exemple  continue continue

Associe ces phrases avec les conseils A, B ou C. 
Match these sentences with advice A, B or C.

a You don’t want to cause harm to the environment. 

b You should recycle a little more. 

c You should be a little more decisive. 

d You will soon become an ecocitizen. 

e You should continue doing what you are doing. 

f You should think before doing anything. 

g You understand that we must always think before we act. 

h You should decide what you want to buy before going shopping. 

i You should travel more by bus or on foot.

Prépare un poster qui encourage les élèves à penser à l’environnement quand ils se 
préparent pour la rentrée. 
Prepare a poster in French encouraging pupils to be ecocitizens as they prepare for a new 
school year. Use some of the imperatives from exercise 6.

Pour les questions 1�4, tu es plutôt A
Super – tu es l’écocitoyen parfait! Pour toi, l’environnement est très important. Tu ne veux pas faire du mal à l’environnement
et tu comprends qu’on doit toujours réfléchir avant d’agir. Continue comme ça – bravo!

Pour les questions 1�4, tu es plutôt B
Quel dommage! Tu n’es pas un écocitoyen. Pense un peu plus à l’environnement. Recycle un peu plus, achète un peu moins,
prends le bus ou va à pied un peu plus souvent – ce n’est pas difficile. Tu vas bientôt devenir écocitoyen aussi.

Pour les questions 1�4, tu es plutôt C
Coucou! Réveille-toi! Tu n’es pas très conscient de l’environnement. Réfléchis avant de faire quelque chose. Décide ce que tu
veux acheter avant de partir dans le magasin. Sois un peu plus décisif!

4

5

6

7

8
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Bande dessinée1
Le match de 
sélection
You’re back at school and so are our 
friends in Paris! Read on to find out 
what they’re up to.

C’est le premier septembre.
C’est la rentree!

1

2 FELIX, qu’est-ce que tu as
fait pendant les vacances?

Moi, je suis alle au
Maroc avec mes parents.

3

Qu’est-ce qu’on
fait ce matin?

D’abord c’est geographie,
ma matiere preferee.

4
Regardez! J’adore le
basket. Je vais participer
au match de selection.

Abdou aussi joue au basket.
Il a deja joue dans un match
de selection et il fait partie
de l’equipe.

5

Je voudrais jouer

au basket et je

joue bien, mais un

match de selection,

avec tous les garcons?
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6

Il est treize heures. Le match

de selection commence. 

Je ne suis
pas sûre.

7

Allez felix, 

Allez Manon!

8

Les joueurs de
basket séléctionnés

Abdou
Oscar
Félix

Manon
Solène

Ouah!

Et moi aussi! 

Félix
Manon et moi
choisis pour
l’équipe de
basket! Génial!

9

Résumé
Aujourd’hui c’est le premier septembre, et c’est 
la rentrée. Les amis parlent des vacances. Félix 
est allé au Maroc avec ses parents. Ils organisent 
leurs affaires pour les cours du matin. On com-
mence avec la géographie, la matière préférée 
de Maeva. Devant le gymnase il y a un poster 
pour le match de sélection pour l’équipe de bas-
ket à treize heures. Abdou a déjà joué dans un 
match de sélection et il fait partie de l’équipe. 
Félix va jouer aujourd’hui, mais Manon, qui joue 
bien au basket, n’est pas sûre. Elle a peur d’être 
la seule fille. Plus tard Félix et Manon arrivent au 

gymnase. Félix entre dans le  gymnase, mais 
Manon reste près de la porte. Félix joue bien et 
soudain Manon attrape le ballon et participe 
dans le match. Plus tard il y a une liste près du 
gymnase. On a choisi Félix et Manon pour 
l’équipe. Ils sont très contents.

Activité
Make a list of any cognates or near-cognates 
that you can find in the text. Can you spot any 
faux amis? Re-read the text on page 28 if you 
need a reminder of what those words mean.
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28 vingt-huit

Stratégies linguistiques1

D’abord traduis ces phrases. Ensuite, vérifie les mots soulignés dans un dictionnaire.
First translate these sentences. Then check the underlined words in a dictionary.

1 Nous sommes allés en Espagne en car.

2 J’ai passé un examen de français.

3 Tu as un crayon, s’il te plaît?

1

La traduction – translation
Translating from one language to another is a real skill. It’s a skill that anyone who is studying a 
language has already started to learn. That means you are already a translator!

To become good at translation it helps if you know how to avoid some of the common pitfalls. 
It’s important to have a secure knowledge of the vocabulary and grammar of the languages you 
are translating both to and from, and then to practise often to perfect your expertise.

You already know about cognates (words 
which are the same in French and English, 
such as café, orange and sport). These words 
can be useful when you’re translating but 
you need to be careful. Some words look the 
same but have a different meaning. These 
are called faux amis (false friends). Do you 
know of any other faux amis?

You might need a dictionary when you’re 
 translating. When you’re using one it’s  important 
to remember the things that can trip you up. 
For example, don’t forget to check which part 
of speech you’re looking for (noun, adjective, 
verb, etc.). Remember to check all possible 
translations – read the examples to help you 
make sure you choose the correct word.

a Décide si chaque mot souligné est un nom, un verbe ou un adjectif.
  Decide whether each underlined word is a noun, a verb or an adjective.

b Choisis le bon mot dans les articles du dictionnaire pour compléter les traductions.
  Choose the correct word from the dictionary entries to complete the translations.

rain n f in the rainpluie sous la
pluie

vb It rains a lot here.pleuvoir
Il pleut beaucoup par ici. It’s
raining. Il pleut.

 

1post n m(letters) courrier Is
there any post for me? Est-ce qu’il y

2a du courrier pour moi? (pole)
poteau m (pl poteaux) The ball
hit the post. Le ballon a heurté le
poteau.

vb poster I’ve got some cards to
post. J’ai quelques cartes à poster.  

1light adj (not heavy) léger
(f légère) a light jacket une veste
légère a light meal un repas léger
2 (colour) clair a light blue sweater
un pull bleu clair

1n lumière f to switch on the
2light allumer la lumière lampe f

There’s a light by my bed. Il y a une
lampe près de mon lit.

vb (candle, cigarette, fire) allumer

2

1 I think it’s going to rain.

 Je pense qu’il va ___.

3  I can carry my school bag – it’s very light.

  Je peux porter mon cartable – il est 
très ___. 

2  There’s a lot of post today – two letters 
and three postcards.

  Il y a beaucoup de ___ aujourd’hui – 
deux lettres et trois cartes postales.

4 First you have to light the barbecue.

  D’abord on doit ___ le barbecue.
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29vingt-neuf

Lis les traductions et à deux trouvez les erreurs dans les phrases françaises.
Read the translations and in pairs find the mistakes in the French sentences.

1 I went abroad.   2 I’m a bit afraid.   3 What about going to the beach?

Je suis allé à
l’étranger.

   

Je suis un
peu peur.

   

Qu’en est-il
d’aller à la
plage? 

Écris les phrases dans le bon ordre pour traduire en français ce que Dan dit.
Write the phrases in the correct order to translate what Dan is saying into French.

I like school. I have a lot of
friends and I think it is fun.
You can study some
interesting subjects and you
can do sport too. This year I
want to be class rep. 

 

1 beaucoup de copains 2 étudier des matières intéressantes et

8 je veux

11 cette année10 on peut faire9 j’aime le collège. J’ai

7 on peut6 être délégué de classe

5 que c’est amusant4 et je pense 3 du sport aussi

a  À deux. A traduit le texte 1, B traduit le texte 2. 
texte 1
Monte au deuxième étage. Prends le couloir à droite,
et la salle de français, c’est la troisième porte à
gauche. C’est très facile.

texte 2
Pendant les vacances nous sommes allés en Italie.
Nous avons fait du vélo et nous avons visité beaucoup
de monuments. À mon avis, c’était génial.

b  A copie et choisit des mots pour compléter la phrase 1. B copie et choisit des mots 
pour compléter la phrase 2. Échangez vos phrases et traduisez-les en français.

   A copies sentence 1 and chooses words to fill the gaps. B does the same for sentence 2. 
Swap sentences and translate them into French.

1  Go down to the ___ floor. Go along the corridor on the ___ and the ___ is the first door 
on the ___.

2 During the holidays we went to ___. We ___ and we visited ___.  It was ___.

Of course we don’t only translate the written word. We also translate spoken language. This is 
often called interpreting and the person who does this is called an interpreter.

a Écoute la traduction et écris B (bonne) ou M (mauvaise) pour chaque phrase. (1–3).
    Listen to the translations and write B (correct) or M (wrong) for each sentence.

b Maintenant c’est à toi. Écoute et traduis. Ensuite écoute pour vérifier. (1–5) 
    Now it’s your turn. Listen and translate. Then listen to check.

3

4

5

6

There are many online tools you can use to help you with translation and they are continually 
improving. However, being aware of some of the things they can’t do well yet is very important. 
These English sentences have been translated from English to French using an online translator.

Module 1 
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