
 

U1: C’est la rentrée! 

Rappelle-toi les articles avec... 

J’ai / Il me faut un, une, des 

J’ai besoin  d’un, d’une, de, d’ 

J’aime le, la, l’, les 

Rappelle-toi (Review vocabulary list “Rappelle-toi”) 

Qu’est-ce qu’il te faut pour la rentrée?  

Qu’avez-vous dans votre sac à dos?  

Qu’est-ce que tu dois étudier?  

De quoi as-tu besoin?  

Quelles fournitures scolaires faut-il acheter?  

À quelle heure as-tu cours?  

Tu as quels cours?  

Tu étudies combien de langues?  

Tu manges à quelle heure?  

  



 

U1 Comment dit-on? 1: I can talk about the school year, the 
school day, and subjects I study. (Review vocabulary list 1) 

Cette année, quels cours vas-tu suivre?  

Que fais-tu avant l’école?  

Que fais-tu en début de journée?  

Qu’est-ce que tu fais de ton temps libre?  

Tu as une heure de perm à quelle heure?  

Qu’est-ce que tu fais après l’école?  

Que fais-tu en fin de journée?  

Tu étudies quelles matières?  

Tu préfères l’enseignement à l’école, 
l’enseignement virtuel ou l’enseignement en ligne? 

 

Tu aimes quels cours? sports? activités? clubs? 
matières? 

 

Qu’est-ce que tu vas faire pour réussir cette année 
scolaire? 

 

Comment tu vas étudier à la rentrée?  

Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances?  

Quand est la rentrée des classes?  

Combien de jours fériés avez-vous?  

Combien de jours de vacances avez-vous?  

Qu’est-ce que tu peux faire à l’école?  

Qu’est-ce que tu veux faire après l’école?  

Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre?  



 

U1 Comment dit-on? 2: I can talk about places and people 
in my school. (Review vocabulary list 2) 

Elle est comment ton école?  

Quels sont les différents endroits dans ton école?  

Quels sont tes endroits préférés à l’école?  

Où va-t-on pour utiliser un ordinateur?  

Où vas-tu pour faire du sport?  

Où allez-vous pour manger avec des amis?  

A qui demandes-tu conseil?  

Qu’est-ce qu’il y a dans ton école?  

Quel est ton endroit préféré à l’école? Pourquoi? 
Quelles activités y fais-tu? 

 

Avec qui est-ce que tu parles quand tu as des 
questions? 

 

Comment est l’infirmière?  

Quand est-ce que tu vas voir le proviseur-adjoint?  

Y a-t-il des surveillants dans ton école?  

Comment est ton proviseur?  

Quelles sont les personnes qui travaillent à votre 
école? 

 

As-tu un tuteur ou une tutrice pour t’aider dans 
une matière difficile? 

 

Es-tu tuteur ou tutrice? dans quelle matière?  

Tu es comment comment comme tuteur/tutrice?  

  



 

U1 Comment dit-on? 3: I can talk about what I do at school. 
(Review vocabulary list 3) 

Comment réussir à l’école?  

Prends-tu beaucoup de notes?  

Utilises-tu beaucoup de ressources en ligne?  

Accèdes-tu régulièrement à la plate-forme de la 
classe? 

 

Participes-tu à des activités périscolaires?  

Prépares-tu des fiches de révision pour étudier 
pour un examen? 

 

Prends-tu des pauses quand un exercice est 
difficile? 

 

Parles-tu à tes copains quand tu ne comprends pas 
quelque chose? 

 

Ecoutes-tu de la musique quand tu étudies?  

Partages-tu des ressources en ligne avec les autres 
élèves? 

 

Qu’est-ce que tu dois faire quand ton partenaire a 
des problèmes? 

 

Que peux-tu suggérer à tes amis pour les aider à 
étudier? 

 

Tu étudies souvent?  

Comment doit-on préparer un examen?  

Quelles sont les bonnes habitudes scolaires?  

Quand tu as un examen en fin de semaine, combien 
de fois durant la semaine étudies-tu? 

 



Combien de minutes est-ce que tu passes à faire tes 
devoirs de français tous les jours? 

 

Quelles sont les activités périscolaires offertes aux 
lycéens? 

 

Quelle est une bonne activité pour toi? Pourquoi?  

Qu’est-ce qui t’intéresse comme activité?  

Qu’est-ce que vous allez faire comme activité 
périscolaire? 

 

Combien de fois par semaine étudies-tu le français?  

Qu’est-ce que tu dois faire plus souvent?  

Tu étudies plus que qui?  

 


