
GCSE French Higher Tier Knowledge Organiser: My Studies
Vocabulaire : les noms Vocabulaire : les adjectifs

Vocabulaire : les verbes

les affaires (f) belongings

l’arbre (m) tree

le bulletin scolaire school report

le cartable school bag

le centre de documentation et d’information (CDI) library 

le cours lesson

les devoirs (m) homework

le directeur /la directrice headteacher

l’EPS (f) sport

l’informatique (f) ICT

l’instituteur (m)/l’institutrice (f) primary school teacher

l’instruction civique (f) citizenship

les langues vivantes (f) modern languages

la pause-déjeuner lunch break

la poubelle bin

la récré(ation) break

le trimestre term

ennuyeux/ennuyeuse boring 

facile easy

fatigant(e) tiring

même same

nouveau/nouvel/nouvelle new

serviable helpful

inoubliable unforgettable

utile useful

vieux/vieil/vieille old 

apprendre to learn 

comprendre to understand

enseigner to teach

perdre to lose

réussir to succeed

Infinitif Présent Passé Futur

faire - to do je fais; il/elle fait; nous faisons; ils/elles font j’ai fait; il/elle a fait; nous avons fait; ils/elles ont fait je ferai; il/elle fera; nous ferons; ils/elles feront

être - to be je suis; il/elle est; nous sommes; ils/elles sont j’ai été; il/elle a été; nous avons été; ils/elles ont été je serai; il/elle sera; nous serons; ils/elles seront

avoir - to have j’ai; il/elle a; nous avons; ils/elles ont j’ai eu; il/elle a eu; nous avons eu; ils/elles ont eu j’aurai; il/elle aura; nous aurons; ils/elles auront

aller - to go je vais; il/elle va; nous allons; ils/elles vont
je suis allé(e); il est allé/elle est allée; nous sommes 
allé(e)s; ils sont allés/elles sont allées j’irai; il/elle ira; nous irons; ils/elles iront
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Key Ideas
• Les matières – avantages et inconvénients

• Points forts et points faibles

•  Opinions des professeurs

•  La journée scolaire

•  Les devoirs – combien d’heures ?

•  Ce que tu faisais à l’école primaire

•  Sorties et voyages scolaires mémorables

•  Ce que tu feras demain pendant la récré/la pause-déjeuner

Tricky Pronunciation: Practise these with your teacher! Expressions clés

False Friends

Key Questions

Ton collège est comment ? What is your school like?

Décris tes matières. Describe your school subjects. 

Comment sont tes profs ? What are your teachers like?

Tu as beaucoup de devoirs ? Do you have a lot of homework?

Que feras-tu demain pendant la pause-déjeuner ?  
What will you do tomorrow during the lunch break?

Tu as fait une sortie ou un voyage scolaire ? Have you been on a school trip?

Que faisais-tu à l’école primaire ? What did you used to do at primary school?

Tricky Spellings

ennuyeux/ennuyeuse boring

gentil(e) kind

je préfère I prefer

préféré(e) favourite

travailler to work

vieux/vieil/vieille old

passer un examen to take an exam

réussir un examen to pass an exam

le voyage journey

la journée scolaire school day

travailler to work

le travail work

durer to last

je m’inquiète (I’m worried) Check the apostrophe and accent

le cours (lesson) Check: masculine, with “s”

je préfère (I prefer) Check the accents

préféré(e) (favourite) Check the accents

vieux/vieil/vieille (old) Check the vowel combination

je suis en sixième/en seconde I am in Year 7/Year 11

ça m’ennuie/ça m’intéresse/ça 
m’énerve 

it bores me/it interests me/it annoys 
me

je suis fort(e) /faible en… I am good/weak at…

j’ai de bonnes notes/de mauvaises  
notes en français I have good/bad marks in French

je fais des progrès en physique I’m making progress in physics

j’ai peur d’échouer en maths I’m frightened of failing in maths

je m’inquiète beaucoup I worry a lot

loin de/près de far from/near to

les cours commencent/finissent à… lessons start/finish at…

la récré dure/la pause-déjeuner 
dure… 

break lasts/lunch-time lasts…

il y a quatre ans four years ago

je fais partie de l’équipe de natation I’m part of the swimming team
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