GCSE CONTROLLED WRITING
PREPARATION WORKBOOK
MON ECOLE

NOM: …………………………………………………………………….

CLASSE: ………………………………..

Mon école – GCSE controlled assessment preparation
A Gen info: where it is, uniform, tradition, boys, rules
1) Mon école est assez traditionnelle. A mon avis, elle est trop
traditionnelle.
2) il y a beaucoup de règlements; par exemple on doit porter un uniforme.
3a) et on ne peut pas utiliser les portables pendant les cours.
3b) les portables sont interdits pendant les cours
4) C’est une école de garçons mais il y a des filles en première.
5) je trouve que l’ambiance est plus agréable (et plus calme) avec les filles
__________________________________________________
6) Mon école se trouve à St Albans. (A mon avis) c’est la meilleure école de la région.
6b) Mon école est meilleure que les autres écoles dans ma ville.
7) ** Elle a une bonne réputation mais il y a certains élèves qui sont difficiles (et
turbulents). (Par exemple mon copain Dushane qui a dû changer d’école trois fois)
Choose any 4 or 5 answers from above – copy or adapt. But you must be able to learn it easily. About 8‐10
words per answer. MAKE SURE YOUR WORK IS NEAT & CORRECT
KEYWORD

MODEL ANSWERS

SEC A Notes – words to learn etc

B Subjects – , favourites, subjects you used to do, ones you’ve dropped and subjects you
plan to do next year.
1) Je fais neuf matières. C’est trop! C’est affreux!
2) Ma matière préférée est le dessin parce que la prof est sympa.
3) J’ai de bonnes/mauvaises notes en sciences mais je suis nul en anglais.
4) je n’aime pas les maths car la prof est impatiente (et vraiment sévère)
5a) J’adore le français mais (=par contre) je le trouve assez difficile (et mes notes sont
mauvaises)
_______________________________________
5b) Je m’amuse bien dans les cours de physique/ chimie/ biologie. Je le trouve assez facile.
5c) Le prof est marrant et on apprend beaucoup.
5d) mon prof de sport est plus marrant que mon prof de sciences (plus jeune que etc)
6) Mes notes sont bonnes aussi en TMP (technologie) et en EPS (éducation physique et
sportive).
7) J’ai de bonnes notes en théâtre aussi (= également).
8) Je suis fort en sciences. Par contre (= pourtant ) Je suis nul en anglais.
9) J’adore le sport/ la biologie puisque c’est pratique (et utile).
_________________________________________
10) L’année dernière J’ai laissé tomber l’histoire parce que c’était ennuyeux (= barbant)
11a) **Avant, je faisais la musique. Mais c’était trop dur (=difficile). Donc j’ai arrêté.
11b) Le prof était nul. (il était paresseux et sadique). Il était un tueur en série.
Heureusement il est en prison maintenant.
12) Je voudrais (= j’aimerais)

étudier l’espagnol mais je ne peux pas.

13a ) L’année prochaine, (en première) j’aimerais étudier les études commerciales car je
voudrais être riche plus tard dans la vie.
13b) Et (= en plus) j’aimerais être chef d’entreprise.

SEC B Notes – words to learn etc

C Teachers , Headteacher + best, worst, and Ideal
teachers
1) Le (**Notre) directeur, qui s’appelle M Ramsey, est
vraiment strict.
1b) Dans son temps libre il aime porter un uniforme
militaire. (il aime faire de longues promenades avec son
chien qui s’appelle Mussolini)
2) Mon prof préféré est un prof de sport qui s’appelle
M Lewis. Il est marrant et il est également (=aussi)
supporter de West Ham (comme moi)
3) En général, mes professeurs sont bons. Certains sont
un peu stupides.
4) Mon professeur de sport idéal est (**serait) Wayne Rooney
5) et mon professeur de musique est (**serait) Beyoncé.
_________________________________________
6a) Pour moi un prof idéal est sympathique, marrant, serviable, patient et juste.
6b)**Pour moi, un prof idéal a un bon sens de l’humour
6c) **Un prof idéal est toujours de bonne humeur

SEC C Notes – words to learn etc

D Routine – normal, best day. Yesterday, tomorrow
1) Chaque jour, nous avons six cours – je pense que c’est très
fatigant!
2) Chaque cours dure cinquante minutes. C’est trop long!
3) Hier j’ai fait deux cours de maths, suivi de deux cours de sciences, un cours d’anglais et
un cours de français. C’était insupportable !
4) Hier soir j’ai fait mes devoirs pendant trois heures. C’était vraiment fatigant!
5) Ma meilleure journée est le mercredi parce que nous avons deux heures de sport.
________________________________________________________
6) Demain je vais faire six cours y compris un cours de dessin et un cours de géo. ** Ça sera
bien.
7) A midi on a une pause‐déjeuner qui dure environ une heure.
8) Pendant la récréation je joue au foot, je mange des chips / des fruits et je bavarde avec
mes copains. **on joue au foot, on bavarde et on mange.
9) Hier j’ai joué au basket (**et je me suis battu avec un autre élève qui a insulté ma
mère/ma copine. )
10) Normalement je mange dans la cantine mais c’est assez cher.
11a) Demain je vais jouer au foot pour mon école. J’adore ça.
11b) Mon (notre) entraîneur s’appelle M Bullock et il est sympa et marrant.
11c) Nous allons gagner 5 à 0 contre une école voisine qui s’appelle Beaumont.
11d) **Les élèves de Beaumont sont des mauviettes (des poules mouillées) !!
11 e) la semaine dernière nous avons gagné 3 à 0 contre Sandringham. **Nous gagnons
souvent / nous perdons souvent

SEC D Notes – words to learn etc

E How you would improve your school
1) Pour améliorer mon école …. J’aimerais
abolir l’uniforme scolaire
2) ……j’aimerais autoriser les portables dans les
cours
3) …..j’aimerais également (=aussi) installer une
piscine / une patinoire/ un bowling/ un cinéma /
un fast‐food dans la cantine
4) j’aimerais avoir une journée plus courte – par exemple de neuf heures à treize heures
5) **Si j’étais le directeur, j’abolirais les devoirs
6) j’aimerais avoir plus de jeunes profs et plus de voyages scolaires
________________________________________
7) ** On a besoin d’un nouveau bâtiment, parce que notre école est trop petite. En plus,
les terrains de sport sont trop éloignés
8) On a besoin de nouveaux laboratoires.
9) Et on doit remplacer les ordinateurs car ils sont trop vieux et souvent cassés
10) Par contre j’aime bien mon école, en général. Presque tout le monde est aimable et je
suis content ici.

SEC E Notes – words to learn etc

