
Mon Profil

Je vais à Broughton High School, 
un lycée de 900 élèves.

J’étudie  l’anglais,  l’histoire,  la 
religion,  les  travaux  manuels,  le 
dessin,  l’instruction  civique,  le 
sport,  les  maths,  le  français. 
Aussi  j’étudie  la  géographie,  les 
sciences, le drame, l’informatique, 
les arts ménagers et la musique.

J’adore  le  dessin,  je  pense  que 
c’est  amusant!  J’aime  le  dessin 
parce que j’aime Mme Mcdonald. 
Elle  est  super.  Par  contre  je 
n’aime pas les maths, je pense que 
c’est  nul.  C’est  parce  que  Ms 
Turner (mon prof de maths) est 
partie.  Une  autre  de  mes 
matières  est  l’histoire.  J’aime 
l’histoire,  je  pense  que  c’est 
intéressant.  Mr  Clarke  est  mon 
professeur,  j’adore  son  accent 
irlandais!  Une de mes leçons est 
la géographie. Je pense que c’est 
comme  ci  comme  ça.  Mes 
professeurs  sont  Mme  Dines  et 
Mr Wilson. A mon avis l’éducation 
physique  est  formidable.  Mes 
professeurs sont Mrs Thomas et 
Ms Brodie, elle est super!

Lundi  j’ai  les  arts  ménagers   à 
huit heures moins vingt, avec Ms 
Gristwood.  Après  j’ai  l’anglais 
avec Mr Foley à dix heures moins 
vingt  cinq.  Quatrième  j’ai  la 
musique  avec  Mrs Davies  à  midi 

et  quart.  L’après-midi  j’ai 
l’éducation  physique  avec  Mrs 
Thomas  et  Ms  Brodie,  à  une 
heure  moins  dix.  La  récréation 
commence à dix heures vingt. La 
récréation est super parce que je 
vois  mes  amis.  Le  déjeuner 
commence  à  une  heure  cinq.  Je 
peux manger!

J’ai  dix-neuf  sur  vingt  en 
éducation  physique,  par  contre 
j’ai  seize  sur  vingt  en  maths. 
Aussi  j’ai dix-sept en dessin.

Ici,  on porte l’uniforme scolaire. 
Je  porte  un  pantalon  noir,  une 
chemise  blanche,  une  cravate 
rouge, une veste noire, un gilet et 
des bottes noires.

A  mon  avis  l’uniforme  scolaire 
permet  de  montrer 
l’appartenance  à  une  école.  Je 
crois  aussi  quand  on  porte 
l’uniforme scolaire tout le monde 
se ressemble.


