
Ma journée scolaire 

L’école commence à neuf heures moins dix avec l’appel et les cours 

commencent à neuf heures moins cinq. Ce matin, j’ai eu un cours de 

maths et un de géo et puis, c’était la récré à dix heures trente-cinq. La 

récré dure un quart d’heure. Normalement, je mange une tartine, je 

bavarde avec mes copains ou je lis mais ce matin, j’ai fini mes devoirs 

d’anglais. Après la récré, d’habitude, j’ai deux cours avant la pause 

déjeuner à midi. Je mange à la cantine et ensuite, je joue avec mes 

copains ou je vais à la bibliothèque. Après l’appel, il y a deux cours 

l’après-midi, une récré de quinze minutes et encore deux cours avant la 

fin de la journée scolaire qui termine à quatre heures moins le quart. En 

tout, nous avons neuf cours par jour. C’est une journée très chargée! 

Nous avons également deux rassemblements par semaine mais je les 

trouve pénibles et une perte de temps. 

 

1. How many lessons are there before the first 

break? 

2. How long does break last? 

3. What did this person do today at break time? 

4. What do they think of their school day?  

5.  According to this person, what is really 

annoying? 

 

Je suis en troisième et l’année prochaine, je passe mon brevet dans 

onze matières. Cette année, j’ai choisi comme matières facultatives la 

géo, l’allemand et la techno mais j’ai laissé tomber l’histoire et le dessin 

car je ne les aimais pas tellement. Je prends également des cours de 

maths, d’anglais et d’informatique car ce sont des matières obligatoires 

et je suis obligé/e de les étudier mais ça ne me dérange pas puisque ce 

sont des matières utiles. 

S/he is in year____________ and is taking ___________ subjects to 

_____________. S/he has chosen ______ options and has dropped 

___________________ and ________________ 

because____________ Sh/e has to take compulsory subjects but s/he 

doesn’t _____________ as they are ______________. 



 


