French GCSE Writing Revision - Test yourself- Hide the French, write the answer and check
TOPIC:

MON ECOLE (MON COLLEGE)

1) My school is old and ugly
2) My school is called Verulam
3) It’s a boys’ school but there are girls in the
sixth form
4) There are about 1000 pupils and 60 teachers
5) We have lots of classrooms
6) There is a modern sports hall
7) I like especially sport because it’s easy
8) I don’t like my French teacher as he is too
strict
9) I don’t like my school as there are too many
pupils
10) It’s too big

1)
2)
3)
4)
5)

Correct version
Mon école est vieille et moche.
Mon école s’appelle Verulam.
C’est une école de garçons mais il ya des filles
dans le sixth form
Il y a environ mille élèves et soixante profs
Nous avons beaucoup de salles de classe

6) Il y a une salle de sport moderne.
7) J’aime surtout le sport parce que c’est facile
8) Je n’aime pas mon prof de français car il est trop
stricte
9) Je n’aime pas mon école car il y a trop d’élèves
10) C’est trop grand

11) Nous avons six cours par jour
12) La journée commence à huit heures et demie et
on finit à trois heures et demie
13) J’aime mon prof d’histoire parce qu’il est
marrant
14) il est un bon professeur
15) Je suis fort en maths

16) Je suis faible en dessin
17) Lundi dernier j’ai revisé pour mon examen de
sciences.
18) Mon examen était difficile / facile
19) Pendant la récré j’ai mangé un sandwich au
fromage et j’ai bu un jus d’orange
20) Mardi prochain je vais jouer au foot pour mon
école. Ca sera génial. On va gagner

11) We have 6 lessons a day
12) The day begins at 8.30 and we finish at
3.30
13) I like my history teacher because he is
funny
14) He is a good teacher
15) I am good at maths
16) I am no good at art
17) last Monday I revised for my science exam
18) My exam was hard/easy
19) During the break I ate a cheese sandwich
and I drank an orange juice
20) Next Tuesday I’m going to play football for
my school. It will be great. We will win.
notes
1 Mon collège is OK
2 est s’appelle ; s’apple ; qui s’appelle
3 Une garcon école
4 Check: élèves
5 OK: il y a instead of nous avons; un beaucoup de
beaucoup des
7 Learn: surtout = especially
8 trop stricte = too strict (très stricte = v. strict)

11 Cours = lessons; matinees= subjects
12 The day = la journée (better than le jour) une
journée is a period of time; you can also have: la matinée, la soirée

17 je vais réviser je revise je revisé PERFECT
TENSE
18 OK: dur instead of difficile
19 PERFECT TENSE je mangé j’ai manger
je
mangé
Je boivé j’ai boivé je bu je bois

20 FUTURE OK: Nous allons gagner je jouerai
o n gagnera
Je joue j’ai joue j’ai joué
je vais joué

