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

Vocabulaire : les verbes

l’ambiance (f) the atmosphere

l’anglais (m) English

la chimie chemistry 

le bulletin scolaire school report

le cahier exercise book

la cantine canteen

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

la langue language 

la matière school subject

la pause-déjeuner lunch break

la récré(ation) break 

le trimestre term

amusant(e) fun/enjoyable 

ennuyeux/ennuyeuse boring

facile easy

fatigant(e) tiring 

gentil(le) nice/kind

serviable helpful

intéressant(e) interesting

utile useful

vieux/vieil/vieille old 

apprendre to learn 

comprendre to understand

enseigner to teach

réussir succeed

passer un examen to take an exam

Infinitif Présent Passé Futur

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

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

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

travailler - to work je travaille; il/elle travaille; nous travaillons j’ai travaillé; il/elle a travaillé; nous avons travaillé je travaillerai; il/elle travaillera; nous travaillerons

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
• Opinions positives/négatives des matières

•  Points forts et points faibles

•  Opinions des professeurs

•  Les devoirs – combien d’heures ?

•  Activités pendant la pause-déjeuner/la récré

•  Mon emploi du temps

•  Sorties et voyages scolaires

Expressions clés

False Friends

Key Questions
Ton collège s’appelle comment ? What is your school called?
Il y a combien d’élèves/de professeurs ? How many pupils/teachers are there?
Ton collège est comment ? What is your school like?
Tu étudies quelles matières ? Which subjects do you do?
Il y a combien de cours par jour ? How many lessons are there per day?
Quelle est ta matière préférée ? What is your favourite subject?
Comment sont tes profs ? What are your teachers like?
Tu as beaucoup de devoirs ? Do you have a lot of homework?
Que fais-tu pendant la pause-déjeuner ? What do you do during the lunch break?
Tu as fait une sortie ou un voyage scolaire ? Have you been on a school trip?

Tricky Spellings

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

la cour (playground) Check: feminine, no “s”

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

faire attention to pay attention

faire un effort  to make an effort

je suis fort(e) en… I am good at…

je suis faible en…  I am weak at…

ma matière préférée, c’est…  my favourite subject is…

ça m’ennuie/ça m’intéresse  it bores me/it interests me

j’ai de bonnes notes/de mauvaises 
notes en français

I have good/bad marks in French

mes profs sont… my teachers are…

j’ai oublié mes devoirs   I’ve forgotten my homework

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

la récré dure/la pause-déjeuner 
dure…  

break lasts/lunch-time lasts…

il y a…   there is/there are…

je suis membre du club de musique I am a member of the music club

c’était… it was…
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