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9. My studies & Life at school/college 
 

FOUNDATION 

 
J’étudie le français, les maths, l’anglais et les sciences et ils sont assez 
intéressants. Mon prof de dessin est aimable, mais la directrice est trop sévère. 
Le terrain de sport est très grand et moderne, et j’adore l’EPS. Cependant, je 
déteste la nourriture de la cantine car c’est dégoutant. 
 
1. Find the following in the text. Write your answers in French and English 
a) 6 school subjects 
 1. le français = French 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
b) 6 adjectives 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
c) 4 connectives 

1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 
2. Is her opinion of the following positive (P) or negative (N)? 
a) French, maths, English and science. 
b) Art teacher 
c) Head teacher 
d) Sports field 
e) Food in the canteen 
 
3. Now translate the text into English. 



	

katelanguages.co.uk  
  54 

9. My studies & Life at school/college 
 

FOUNDATION/HIGHER 
 

J’étudie les maths, les sciences, l’anglais, le français et le dessin. Ma matière préférée 
c’est le dessin, car j’adore peindre. Mes profs sont assez bons, mais je n’aime pas mon 
prof de physique parce qu’elle est trop sévère. La semaine prochaine, je vais faire un 
examen de maths et je pense que je vais échouer, car je suis nul en maths ! Je crois 
qu’il y beaucoup de différences entre les collèges en France et mon collège. On doit 
porter un uniforme ici, mais il ne faut pas porter d’uniforme en France. Je trouve ça 
mieux, car je n’aime pas mon uniforme scolaire. 
 
1. Use the text to find the French for the following words. 
a) I study 
b) My favourite subject 
c) To paint 
d) Teacher 
e) Strict 
f) To fail 
g) Rubbish 
h) You must 
 

2. Which THREE of the following statements are true? 

A. He studies maths, science and art. 

B. His favourite subject is maths. 

C. He has a maths test tomorrow. 

D. He thinks he’s going to fail his maths test. 

E. In France you don’t have to wear a uniform to school. 

F. He thinks it’s better to wear a uniform. 

 

3. Now translate the text into English. 
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9. My studies & Life at school/college 
 

HIGHER 
J’ai trop de travail scolaire pour mes examens et 
je déteste ça ! C’est vraiment difficile et je suis 
très stressé. Le mois prochain, je dois passer 
environ douze examens et il faut que je réussisse 
tous les examens pour pouvoir passer mon Bac 
l’année prochaine. Je révise chaque soir pendant 
des heures, mais je ne comprends rien et je pense 
que je vais échouer. A cause du stress, je ne peux 
pas bien dormir et je suis toujours fatigué et 
malade.  

Je dois faire quelque chose pour réduire le stress, alors j’ai demandé à mes amis et ils 
m’ont donné des conseils. D’abord, il faut manger sainement. On doit manger 
beaucoup de fruits et légumes et pas de chocolat. Deuxièmement, on peut écouter de 
la musique relaxante, comme la musique classique. Aussi, on pourrait aller à 
l’extérieur, dans le jardin ou faire une promenade dans le bois ou à la campagne, par 
exemple. 
 
1. Find the antonyms of the words below in the text. 
a) Je l’adore 
b) Détendu 
c) Echouer 
d) Energique 
e) Sain 
f) Augmenter 
g) Pour finir 
h) A l’intérieur 
 
2. Answer the following questions, giving a reason why each time. 

a) Do you think he enjoys studying for exams? Why/not? 

b) Do you think he feels confident about passing his exams? Why/not? 

c) Do you think he is healthy at the moment? Why/not? 

d) Does he have some good friends? What makes you think that? 

e) Has he been given good advice? Why/not? 

  
3. Now translate the text into English. 
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10. Education post-16 
 

FOUNDATION 
 

 
Je voudrais aller à l’université à l’avenir 
pour étudier les maths ou la chimie. Un 
avantage de l’université est que c’est 
amusant et on se fait beaucoup d’amis. 
Cependant, les inconvénients sont que 
c’est très cher et les matières sont difficiles. 
 
1. Trouvez les paires. 

1. Je voudrais A. Apprendre 

2. A l’avenir B. Une bonne chose 

3. Etudier C. J’aimerais 

4. Un avantage D. Pas facile 

5. Amis E. Dans le futur 

6. Inconvénients F. Ça coûte beaucoup 

7. C’est cher G. Copains 

8. Difficile H. Désavantages 
 
2. Vrai (V) ou faux (F) ? 

a) Elle aimerait apprendre les maths à l’université. 

b) Elle pense que l’université est ennuyeuse. 

c) Elle ne veut pas trouver des nouveaux copains à l’université. 

d) Elle pense que l’université coûte beaucoup. 

e) Etudier à l’université est très facile. 

 

3. Now translate the text into English.  
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10. Education post-16 
 

FOUNDATION/HIGHER 

 
L’année prochaine, si j’ai des bonnes notes, je voudrais étudier le français, l’anglais et 
l’histoire pour mon bac, car j’adore lire et écrire et ce sont mes matières préférées. Par contre, 
je n’aime pas les maths ou les sciences, parce qu’ils sont trop difficiles. Aussi, je déteste l’EPS, 
parce que je ne suis pas très sportive. Après le lycée, j’aimerais avoir une année sabbatique 
et j’espère partir à l’étranger, peut-être en Asie ou en Australie. Après ça, je veux aller à 
l’université pour étudier les langues vivantes. Je voudrais parler cinq langues !  
 
1. Find the word or phrase in the text that matches the following definition. 
Example: Je réussis à mes examens = j’ai des bonnes notes 
a) Apprendre 
b) Le diplôme au lycée 
c) Les sujets au collège que j’adore 
d) Pas facile 
e) Bon en sport 
f) Douze mois entre le lycée et l’université 
g) Pas mon pays 
h) Ensuite 
 
2. Répondez aux questions en français. 

a) Qu’est-ce qu’elle veut étudier pour son bac ? Pourquoi ? 

b) Pourquoi est-ce qu’elle n’aime pas les maths et les sciences ? 

c) Est-ce qu’elle aime faire du sport ? Pourquoi (pas) ? 

d) Où est-ce qu’elle veut aller après le lycée ? 

e) Combien de langues voudrait-elle parler dans le futur ? 

 
3. Now translate the text into English. 
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10. Education post-16 
 

HIGHER 
L’année prochaine, je vais étudier le français, l’anglais, les maths et l’histoire, et 
après ça, je voudrais étudier le français ou l’anglais à l’université. Ma matière 
préférée est l’EPS, mais malheureusement on ne peut pas l’étudier au lycée ici. 
 
Je pense que le système scolaire en Angleterre est différent du système en 
France. Si on va au lycée en France, il faut faire le baccalauréat, ou le ‘bac’. On 
doit étudier le français, une langue étrangère (comme l’anglais ou l’allemand 
par exemple), les maths, les sciences, la philosophie et l’histoire-géo. 
Cependant, en Angleterre, si on déteste la physique, par exemple, on ne doit 
plus en faire après avoir fini les ‘GCSEs’. Pour moi, c’est mieux ici, car j’ai hâte 
d’arrêter d’étudier les sciences ! Cependant, il y a aussi les similarités entre les 
deux systèmes. Par exemple, le bac et les A Levels sont tous les deux nécessaires 
si on veut étudier à l’université. Aussi, les deux sont très difficiles ! 
 
1. Find the following in the text. Write the French and English for each item. 
a) 10 school subjects 
b) 3 ways of saying you must/ it’s necessary to 
c) 5 adjectives 
 
2. Quelles sont les similarités et les différences entre les systèmes scolaires en France et en 
Angleterre ? 
a) Les similarités (2 choses): 
 
b) Les différences (1 chose): 
 
3. Now translate the text into English. 
Top tip! Split the paragraphs into smaller chunks and translate them one sentence at a time. 

L’année prochaine, je vais étudier   

le français, l’anglais, les maths et 
l’histoire,   

et après ça, je voudrais étudier   

le français ou l’anglais à 
l’université.   

Ma matière préférée est l’EPS,   

mais malheureusement   

on ne peut pas l’étudier au lycée 
ici.  
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Je pense que le système scolaire 
en Angleterre   

est différent du système en 
France.   

Si on va au lycée en France,   

il faut faire le baccalauréat ou le 
‘bac’.  

On doit étudier le français,   

une langue étrangère   

(comme l’anglais ou l’allemand 
par exemple),   

les maths, les sciences, la 
philosophie et l’histoire-géo.  

Cependant, en Angleterre,   

si on déteste la physique, par 
exemple,   

on ne doit plus en faire   

après avoir fini les ‘GCSEs’.   

Pour moi, c’est mieux ici,   

car j’ai hâte d’arrêter d’étudier les 
sciences !   

Cependant, il y a aussi les 
similarités   

entre les deux systèmes.   

Par exemple, le bac et les A Levels   

sont tous les deux nécessaires   

si on veut étudier à l’université.   

Aussi, les deux sont très difficiles !  

 


