
 

Unité 2: I can say what I have and need for 
school. 

Qu’est-ce qu’il y a dans ton sac à dos? 
 
 

Dans mon sac à dos,  
il y a 

- Un … (masculine singular noun) 
- Une … (feminine singular noun) 
- Des … (plural noun) 

Il n’y a pas  
- De … (noun starting with a consonant)  
- D’ … (noun starting with a vowel or an h) 

Qu’est-ce que tu as dans ton sac à dos? Dans mon sac à dos,  
j’ai  

- Un … (masculine singular noun) 
- Une … (feminine singular noun) 
- Des … (plural noun) 
- 2, 3, 4 (plural noun) 

Je n’ai pas  
- De … (noun starting with a consonant)  
- D’ … (noun starting with a vowel or an h) 

Tu as besoin de quoi pour l’école? 
Tu as besoin de quoi pour la classe de 
français? 
Tu as besoin de quoi pour la classe de 
maths? 
 

Pour l’école, 
Pour la classe de français, 
Pour la classe de maths,  
j’ai besoin 

- D’un … (masculine singular noun) 
- D’une … (feminine singular noun) 
- De … (plural noun) 

Je n’ai pas besoin  
- De (noun starting with a consonant)  
- D’ (noun starting with a vowel or an h)  

Vocabulaire 
Un agenda scolaire                   Un cahier                       Une calculatrice 
Des ciseaux                               Un classeur                   Un crayon  
Un dictionnaire                          Un feutre                        Une feuille de papier 
Un livre                                      Un ordinateur                 Un portable 
Un sac à dos                             Un stylo                          Une tablette 
Une trousse 

  



 

Unité 2: I can exchange information about classes and 
schedules and talk about my school. 

A quelle heure commence le 
cours de maths? 

Le cours commence à 10h15. 

A quelle heure se termine le 
cours de biologie? 

Le cours de biologie se termine à 
11h56. 

Comment est le cours 
d’informatique? 

Il est difficile. 

Comment est le cours de 
musique? 

Il est facile. 

Comment est le cours de 
littérature? 

Le cours de littérature est 
fascinant. 

Quelles sont tes matières ? Mes matières sont le français, les 
maths, l’anglais, l’informatique, 
l’EPS, la biologie, et l’histoire. 

Pourquoi est-ce que tu aimes 
les arts visuels? 

J’aime les arts visuels parce que 
c’est fascinant. 

Quel cours est difficile? Le cours de biologie est difficile. 

Quel cours est fascinant? Le cours de psychologie est 
fascinant. 

Quel cours est facile? Le cours d’algèbre est facile. 

Tu as combien de récrés ? Je n’ai pas de récré(ation). 
  



 

Unité 2: I can talk about people, places, and activities at school. 

Le principal aide les élèves? 
Est-ce que le principal aide les élèves? 

Oui, le principal aide les élèves. 
Non, le principal n’aide pas les élèves. 

Tu déjeunes où? 
 

Je déjeune à la cantine. 
Je ne déjeune pas. 

Tu discutes avec qui? 
 

Je discute avec les élèves (de ma 
classe). 

Qui enseigne la littérature? Le prof de littérature enseigne la 
littérature. 

Tu étudies où? 
 

J’étudie à la médiathèque. 
J’étudie dans la salle de classe. 

Tu fais attention quand le prof parle? Oui, je fais attention. 
Non, je ne fais pas attention. 

Tu organises le casier? 
Organises-tu le casier? 

Oui, j’organise le casier. 
Non, je n’organise pas le casier. 

Tu parles avec des amis où? Je parle avec des amis dans la cour. 

Tu travailles en équipe dans quel cours? 
 

Je travaille en équipe dans le cours de 
biologie.  

Tu utilises un ordinateur pour l’école? 
Est-ce que tu utilises un ordinateur? 

Oui, j’utilise un ordinateur. 
Non, je n’utilise pas d’ordinateur. 

Tu aimes le lycée?  Oui, j’aime le lycée. 
Non, je n’aime pas le lycée. 

Tu joues au sport dans la cour? Oui, je joue au sport dans la cour. 
Non, je ne joue pas au sport. 

Qu’est-ce que tu étudies? J’étudie le français. 

Qu’est-ce que tu aimes étudier? J’aime étudier les langues vivantes et les 
sciences naturelles. 

 


