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Exercice 1 
Regardez les descriptions et faites correspondre aux moments de l’année. 

L’année scolaire La rentrée 
Les vacances Le début de la journée/En début de journée 
Un jour férié La permanence/La perm 
Le calendrier scolaire L’année scolaire 
  

1. C’est un jour où les élèves ne vont pas au collège ou au lycée. Il n’y a pas d’école aujourd’hui, mais ce n’est 
pas le week-end ou les vacances! _______________ 
2. C’est le moment où les lycéens français sont à l’école et étudient, mais ils n’ont pas cours et ne sont pas au 
déjeuner. ________________ 
3. C’est après les vacances, quand les étudiants commencent une nouvelle année scolaire. ______________ 
4. C’est le matin. __________________ 
5. C’est habituellement le moment préféré des étudiants: ils ne vont pas à l’école pendant longtemps ! 
_________________ 
6. C’est de septembre à juin. __________________  
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Exercice 2 
Sélectionnez les mots ou expressions du vocabulaire de Comment dit-on? 1 qui complètent logiquement les 
phrases suivantes. 
 
1. Aujourd’hui, c’est le premier septembre. En France, c’est  _________________. 
2. J’adore les sciences! Je suis content de suivre mon cours de/d’_________________. 
3. J’ai beaucoup d’énergie le matin. Je travaille avec plus d’enthousiasme ____________________. 
4. J’aime beaucoup parler dans la langue des États-Unis. Je vais suivre un cours de/d’__________________. 
5. J’aime écrire et parler sur internet avec les élèves à la Réunion. J’aime bien mon cours de/d’____________. 
6. Je fais des devoirs à l’école quand j’ai _________________________. 
 
Exercice 3  
Regardez l’emploi du temps du lycée français international Marguerite Duras à Hô-Chi-Minh, au Vietnam.  

 
Quelles sont les similarités et les différences entre l’emploi du temps vietnamien et votre emploi du temps? 
Écrivez vos réponses dans l’organisateur en forme de T. Considérez:  
• Les cours;  
• La longueur (length) des cours; et  
• Le nombre de cours par jour. 
 

Similarités Différences 
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Point de grammaire 1 : Découvrons 1 

 
Exercice 4 
Complétez au futur proche (le verbe aller). 
 
1. ______________ -tu suivre un cours de biologie? 
    Oui, parce que j’adore les sciences!  
2. Lou-Ann ne ______________ pas réussir son évaluation d’histoire si elle n’étudie pas! 
3. J’adore faire des expériences au laboratoire! Je pense que je _______________ suivre le cours de 
physique-chimie! 
4. Où __________________-vous partir en vacances? 
    Je ne sais pas encore. À Marseille, peut-être. J’adore la mer Méditerranée! 
5. J’ai faim! Quand _________________-nous avoir le déjeuner? 
    À midi, comme toujours! 
6. Lise et Stéphanie ___________________ avoir une permanence cet après-midi. 
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Exercice 5 

1. Complétez avec le futur proche. 
 
Bonjour! 
  
Je m’appelle Lou-Ann. Je suis collégienne à la Réunion. Après l’école, je 1) ____________ avoir un peu de 
temps libre. Mes amies et moi 2) ______________ prendre un chocolat chaud au café. Ensuite, nous  3) 
_____________ commencer nos devoirs à la plage! Puis, mes amies 4) ________________ aller à leurs 
activités extrascolaires. Ma mère 5) ______________ faire le dîner. Et toi, tu 6) ________________ faire 
beaucoup de devoirs en fin de journée? 
 

2. Répondez aux questions en phrases complètes. 
Est-ce que Lou-Ann fait ses activités maintenant, où est-ce qu’elle va les faire dans le futur? 
________________________________________________________________________________ 
Et toi ? Que vas-tu faire aujourd’hui? 
________________________________________________________________________________ 
 
Exercice 6 
Écrivez cinq questions pour savoir ce que les élèves vont faire plus tard. Ensuite, répondez à vos questions.  
Modèle: Qu’est-ce que tu vas faire en début de journée? 

Où est-ce que tu vas après l’école?  
 

a. en début de journée  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
b. en vacances  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
c. en fin de journée 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
d. après l’école 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
e. au cours d’anglais 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Les devoirs de l’unité 1 : C’est la rentrée ! 5 
Liste de vocabulaire 2 : Comment dit-on? 2 

 

 
Exercice 7 
Lisez les phrases. Décidez si chaque phrase est logique ou illogique. 
1. L’infirmière travaille dans la salle d’informatique.  
2. Le personnel de l’école inclut un conseiller, des professeurs, un proviseur, une infirmière et un secrétaire.  
3. Si tu veux chercher des informations en ligne, tu vas à la salle d’informatique. 
4. Quand on aime faire du sport, on passe beaucoup de temps au bureau central.  
5. On passe par le couloir entre les salles de classes.  
6. Les professeurs enseignent à l’accueil.  
7. On va au lycée avant le collège.  
8. La documentaliste travaille à la médiathèque ou au centre d’informatique.  
9. Vous cherchez l’entraîneur? Allez le voir au complexe sportif.  
10. Voici le laboratoire. Ici, on peut passer du temps avec son conseiller.  
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Exercice 8 
Associez les personnes avec leur description. 

Une étudiante la proviseure le conseiller/la conseillère  
le/la documentaliste le prof le/la secrétaire 

 

Salut! Je m’appelle Julienne et j’ai 
13 ans. Je suis assez travailleuse. 
J’aime suivre les cours de 
sciences et de maths, mais je 
n’aime pas trop l’allemand parce 
que c’est difficile. 

Bonjour, je travaille à l’accueil. Je 
réponds au téléphone, j’organise 
les emplois du temps des élèves 
et je commande les fournitures 
scolaires pour les professeurs. 

Bonjour, je m’appelle Madame 
Damier. Je travaille au bureau 
central. Je suis sévère! Je n’aime 
pas quand les élèves ne font pas 
attention en classe ou ne font pas 
leurs devoirs. Je les appelle dans 
mon bureau et je leur parle. 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

Bonjour! J’aide les élèves à choisir 
leurs cours. 

Bonjour! Je travaille à la 
médiathèque ou à la salle 
d’informatique. J’aide les élèves 
avec les problèmes d’ordinateurs 
ou quand ils cherchent quelque 
chose sur l’internet. 

Bonjour! Je m’appelle Monsieur 
Leclerc et je donne cours de 
physique-chimie et SVT. 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

 
Exercice 9 
Associez le personnel de l’école à l’endroit où chaque personne travaille. 
 
l’entraîneur de volley à l'accueil 
le proviseur au bureau central 
L’infirmière au complexe sportif 
le secrétaire dans la salle de classe 
une prof à l’infirmerie 
 
Point de grammaire 2 : Découvrons 2 
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Exercice 10 
Lisez les phrases suivantes et observez les adjectifs ou les professions. Indiquez si on parle d’un homme 
(masculin) ou d’une femme (féminin). 
  
Modèle: Je m’appelle Andréa et je suis élève à Nice.  femme 
  
1. Je m’appelle Dominique. Je suis la proviseure du lycée. Je suis très travailleuse.  
2. Bonjour! Je m’appelle Claude! Je suis dévoué et créatif. Je suis élève au collège Saint-Martin.  
3. Salut! Je suis très sportif! Je suis énergique et sympa. Si vous me cherchez, allez voir au complexe sportif! 
4. Moi, je suis toujours optimiste et positive. J’adore passer du temps avec mes amis après l’école.  
5. Ce n’est pas facile d’être infirmière!  
6. Voici Alexis! C’est une excellente documentaliste!  
 
Exercice 11 
Choisissez la forme correcte de l’adjectif pour décrire chaque personne: féminin/masculin/on ne peut pas 
savoir si c’est féminin ou masculin. 
1. Je suis infirmière et je suis toujours très ______________. (positif) 
2. Je m’appelle Isabelle et on dit que je suis ______________. (sérieux) 
3. Le proviseur de l’école est très _______________. (exigeant) 



Les devoirs de l’unité 1 : C’est la rentrée ! 8 
4. Mon amie est vraiment ________________. (sportif)  
5. Est-ce que ton copain est _________________? (dévoué)  
6. Je suis secrétaire. Je suis _________________ et dynamique. (gentil)  
 
Exercice 12 
Répondez aux questions en phrases complètes. Décrivez la personnalité de chaque personne. 
  
Modèle: 
 Comment est votre meilleur ami ou votre meilleure amie? 
 Il est sympa, sportif et amusant. 

Elle est sympa, sportive ou amusante. 
 
Comment est le proviseur ou la proviseure de votre école? 
________________________________________________________________________________________ 
Comment est le/la documentaliste? 
________________________________________________________________________________________ 
Comment est l’entraîneur de foot ou de volley? 
________________________________________________________________________________________ 
Comment est le/la secrétaire? 
________________________________________________________________________________________ 
Comment est votre prof de maths? 
________________________________________________________________________________________ 
Comment est votre conseiller ou votre conseillère? 
________________________________________________________________________________________ 
Comment est la personne qui travaille à la cantine? 
________________________________________________________________________________________ 
Comment est votre prof d’anglais? 
________________________________________________________________________________________ 
 
Exercice 13 
Écrivez une petite annonce pour travailler comme tuteur ou tutrice: 
  
a. Dans quelles matières êtes-vous fort(e)? 
b. Quand êtes-vous libre? 
c. Quelles sont vos qualités? 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Exercice 14 
Lisez et répondez 
Lisez le texte de Jean-Claude sur ses habitudes scolaires et choisissez s’il s’agit de bonnes stratégies pour 
réussir à l’école ou de mauvaises habitudes. 
  
Bonjour, je m’appelle Jean-Claude. J’ai treize ans et je vais au Collège Victor Hugo à Paris. Les études sont 
très difficiles! Voici ce que je fais: 
1. Tous les matins, je dors tard.  
2. Ensuite, je fais mes devoirs au dernier moment.  
3. Je ne suis pas très organisé avec mes papiers.  
4. En classe, je fais attention en classe.  
5. Mais j’utilise aussi mon portable pour envoyer des textos à mes copains.  
6. De temps en temps, je demande conseil à mes professeurs.  



Les devoirs de l’unité 1 : C’est la rentrée ! 10 
7. J’aime passer du temps à parler avec mes copains dans les couloirs pendant la permanence.  
8. Je prends souvent des notes en classe.  
9. Après l’école, j’accède à la plate-forme de la classe pour aller voir s’il y a des devoirs.  
10. Je n’étudie jamais mes fiches de révision. En fait, je fais très rarement des fiches!  
 
Exercice 15 
Sélectionnez à quelle fréquence Sophie fait ces activités:  
Parfois tous les jours rarement jamais une fois par semaine tout le temps 
 
1. Chaque mercredi après-midi, je fais des activités parascolaires.  
2. De temps en temps, je dors tard. Mais, ça n’arrive pas souvent, parce que mes parents sont sévères!  
3. Je fais des devoirs le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche!  
4. Je ne regarde pas la télévision. En fait, je n’ai pas de télévision chez moi.  
5. Le dimanche, je joue au foot avec mes copains. Nous avons une bonne équipe!  
6. J’utilise mon portable à tous les moments! En début de journée, en classe, et en fin de journée!  
 
Exercice 16 
Répondez aux questions en phrases complètes. Enregistrez (record) vos réponses. 
  
1. Quelles sont vos bonnes habitudes pour réussir à l’école? 
2. Quelles activités périscolaires faites-vous? 
3. À quelle fréquence faites-vous ces activités? 
4. Faites-vous des fiches de révision? Pour quelles matières? 
5. Est-ce que vous accédez parfois à la plate-forme de la classe? Qu’est-ce que tu y fais? 
6. Qu’est-ce que vous faites après l’école? 
 
Exercice 17 
Saïda est votre correspondante tunisienne. Elle veut avoir des informations sur vos activités périscolaires. 
Lisez son e-mail et écrivez un message pour répondre à ses questions.  
  
Salut! 
Comment vas-tu? Aujourd’hui, je veux te parler de mes activités après l'école. J’adore la technologie et le 
mardi après mes cours, je vais dans un centre d'activités informatiques. J’aime beaucoup ce centre parce que 
nous développons des programmes et nous imaginons des robots.  En plus, le week-end, je vais au club de 
tennis. C’est mon sport préféré. Et toi, qu’est-ce que tu fais après tes classes? Est-ce que tu fais une activité 
artistique ou sportive régulièrement? 
Bonne semaine et à bientôt! 
Saïda 
   
Salut Saïda, 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Exercice 18 
Lisez les descriptions. Écrivez qui a probablement plus de chance de réussir à l’école. 
 
Modèle 
Bruno accède plus souvent à la plate-forme de la classe que Daniel. Bruno. 
 
1. Sophie étudie plus de fiches de révision qu’Isabelle. 
2. Robert est plus sérieux en cours que Mirabelle. 
3. Leticia dort tard plus souvent pendant la semaine que Joseph. 
4. Louis passe plus de temps à faire ses devoirs qu’André. 
5. Ludovic attend plus souvent le dernier moment pour étudier qu’Agathe. 
6. Caroline regarde plus souvent son portable que Christophe. 
7. Sylvain participe plus au laboratoire qu’Amandine. 
8. Rachid écrit plus souvent ses devoirs dans son agenda scolaire que Catherine. 
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Exercice 19 

 
Comparez l’emploi du temps d’Inès à votre emploi du temps. Dites si les phrases sont vraies (V) ou fausses 
(F) :  
1. Inès fait plus souvent du sport à l’école que vous.  
2. Inès suit plus de langues différentes que vous à l’école.  
3. Inès a plus de temps pour le déjeuner que vous.  
4. Inès a plus de cours par semaine que vous.  
5. Inès finit l’école plus tard que vous le lundi.  
6. Vous avez plus d’heures de permanence qu’Inès.  
7. Vous avez plus d’heures de cours de sciences qu’elle.  
8. Inès commence l’école plus tard que vous. 
 
Qu’est-ce que vous aimez bien dans l’emploi du temps d’Inès et pourquoi? Utilisez des phrases similaires au 
modèle. N’utilisez pas les exemples de l’exercice précédent!  
 
Modèle:  J’aime bien son emploi du temps parce qu’elle n’a pas cours le mercredi après-midi. J’ai plus de 
cours qu’elle. 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Exercice 20 
Comparez ces étudiants. Regarde le modèle. Écrivez “plus...que” ou “plus de…que.” 
 
Modèle:  
Bruno a trois heures de sciences. Paul a sept heures de sciences. 
Bruno a plus d’heures de sciences que Paul. 
  
1. Sophie a souvent des activités périscolaires. Paula a rarement des activités périscolaires. 
Sophie a ___________ activités périscolaires __________ Paula. 
 
2. Paul a beaucoup de devoirs. Marc n’a jamais de devoirs. 
Paul a ___________ devoirs ___________ Marc. 
  
3. Stéphanie joue au foot une fois par semaine. Paulette joue au volley tous les jours. 
Paulette fait ____________ souvent du sport ____________ Stéphanie.  
 
4.Corinne prend toujours des notes en cours. Laurie prend des notes de temps en temps. 
Corinne prend ____________ notes ____________ Laurie.  
 
5. Luc étudie l’allemand, l’anglais, le latin et le grec. Sébastien étudie l’espagnol. 
Luc étudie _____________ langues ____________ Sébastien.  
 
6. Benoît a du temps libre tous les jours. Sophie a rarement du temps libre. 
Benoît a _____________ temps libre ____________ Sophie. 
 
Exercice 21 
  
Create a short video or record your voice with a microphone to explain what you do at school and after school. 
  
Explain: 
1. What classes you take; 
2. How frequently you have your classes; 
3. How your classes compare to hers; 
4. What are your after-school activities; and, 
5. How frequently you do those activities. 
 


