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Task# 1: Read the text and decide if the sentences below are true or false. 

 

Harry Potter« J’étudie à une école de sorciers* qui s’appelle Hogwarts. C’est cool parce qu’il y a 
de la magie et il y a beaucoup d’aventures. J’adore le sport surtout* le Quidditch. C’est un sport 
super et dangereux. Le prof est très sympa et je suis bon en* sport. Je suis un champion de 
Quidditch. Draco n’est pas un champion de Quidditch. Mes deux amis* sont Hermione et Ron 
Weasley. Ron est petit avec les cheveux roux et les yeux bleus. Hermione est intelligente et 
sérieuse. Ron adore la chimie. Il aime les explosions et les potions magiques. Hermione préfère les 
leçons d’histoire de la magie parce que le prof est très sexy. L’année* prochaine, je vais* continuer 
à Hogwarts.Et toi? Gordano, c’est bien? Et les profs? Et les leçons? Ton prof de français est 
cool…non? » 

Hermione Granger« J’adore l’école! Une de mes matières préférées, c’est l’histoire de la magie 
parce que c’est compliqué et j’aime ça*! Le prof est aussi patient et il donne beaucoup de 
devoirs.J’adore l’anglais, parce que j’aime lire*. Mais mon prof n’est pas sympa – elle est cruelle. 
Je voudrais étudier* l’italien.Je n’aime pas le sport, je suis nulle* en sport. Mais j’aime regarder* 
Harry joue au Quidditch. 

Ron Weasley« Je trouve* que l’école est difficile. Je n’aime pas mes profs parce qu’ils sont 
ennuyeux* et strictes. Cependant, ma matière préférée est la biologie, parce que c’est intéressant. 
Mais j’adore aller* à l’école parce que j’ai des amis qui s’appellent Harry et Hermione. » 

 

a) Ron loves chemistry 

b) Harry says that your French teacher is cool 

c) Hermoine doesn’t like history because it is 

complicated 

d) Hermoine would like to study Italian 

e) Hermoine loves English because she likes to read 

 
Task# 2: Answer the questions in English: 

 
1. What will Harry do next year? 

 
 
 

2. How does Hermoine describe her English teacher? Give two details. 
 
 
 

3. What doesn’t Ron like school? Give two details. 

L’ecole et les profs 
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Task#1 Relie. Match up. 
a) b) c) d) 

  
1) Il est cinq heures. 

2) Il est sept heures et quart. 

3) Il est onze heures moins le quart. 

4) Il est neuf heures et demie. 

Task#2 Dessine l’heure sur les horlages. Draw the time on the clocks. 
 

Il est quatre heures Il est onze heures Il est 
midi. moins le quart.  et demie. 

 
Task#3 Ecris les phrases. Write out the sentences. 
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Task #1: Unjumble the sentences 

1. J’ai lundi maths le matin  
 

2. Geographie heures j’ai mardi huit le a  
 

3. Commencent a heures cours les neuf 
 

 

Task #2: Read the text and fill the timetable 
 

 
 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8-9       

9-10       

10-11       
11-12       

Midi       

2-3       

3-4       

4-5       

5-6       

 

par géographie puis, c’est la pause déjeuner. L’après-midi, j’ai trois cours ; une heure de dessin 
suivie par un double cours de sport. J’aime bien le sport et j’en fais aussi le jeudi à trois heures. Ma 
matière préférée est l’histoire et j’en fais le mardi à dix heures et le vendredi de quatre heures à six 

j’ai SVT et je finis par français. Je déteste le mardi parce qu’a huit heures j’ai l’instruction civique et 
je termine par latin, de quatre à cinq. J’ai géographie à neuf heures et SVT en dernière heure 

de la 
 

jeudi matin je finis à onze heures ; je commence par chimie, ensuite, j’ai espagnol et enfin 
physique. Mon vendredi commence à neuf heures avec la techno puis j’ai une heure de maths et 

une heure 
je déteste aller à l’école le samedi matin mais c’est cool de finir à quatre heures le 

jeudi. 

L’emploi du temps 
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