
   
SCHOOL

Ce Défi te propose de découvrir une journée de classe dans une école du sud de l’ Angleterre. Tu 
trouveras la vidéo en suivant le lien  https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0 . 
Les sous-titres en anglais t’aideront à repérer des mots connus et à comprendre ce qui est dit.

1- La directrice de l’école mène l’« Assembly » (1’42). Voici la description de sa tenue 
vestimentaire : 

            The Head Master is wearing a black tee-shirt, a grey skirt and a grey jacket.

Aide-toi de cette phrase pour à ton tour décrire l’uniforme des élèves de cette école. Tu 
peux utiliser les mots ci-dessous : (Attention, il y a des intrus !) 

              blue– yellow – red – green – white – a shirt – skirt – trousers – jacket – tie   

  Girls are wearing   

  Boys are wearing 

2-Complète le tableau en associant chaque activité à l’heure à laquelle elle débute :

8:50         

9:30         

10:30         

10:45         

12:15         

1:15         

3:15         
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 3- Angharad, une des élèves, ne prend pas le plateau repas de la cantine mais a 
apporté son « packed lunch » : de quoi se compose-t-il ? Coche :                               

Pasta Ham and salad 
sandwiches    

  An orange A packet of crisps  

A banana  An apple  Salad          Milk 

4- La « lesson 3 » est intitulée  I. C. T. :  de quoi s’agit-il ?

                                    Instant Computer Task    

Information and Communication Technology

          Impromptu Cake Time     

5- Si tu le souhaites, tu peux t’entrainer à chanter sur l’air de « Frère Jacques » la 
chanson dont les paroles se moquent des repas de la cantine : (vidéo à 4’07)

School Dinner Song

School dinners,  School dinners,

Mushy peas, Mushy peas,

Soggy semolina, Soggy semolina,

Oh, yes please  ! 

Oh, yes please  ! 

Diners d’école,  Diners d’école

Pois à l’eau,   Pois à l’eau

Semoule détrempée,  Semoule détrempée

Oh oui s’il vous plaît  !  

Oh oui s’il vous plaît  !
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