
 
 

   

                                                                                     School day 

 

normalement normally  à midi at midday 

on a cours we have lessons  à une heure et demie at half past one 

tous les jours every day  à trois heures et quart at quarter past 3 

avant before  à deux heures moins le quart at quarter to 2 

après after  de huit heures à neuf heures from 8 to 9 

les cours commencent à … lessons start at …  hier, j’avais yesterday, I had 

on finit à … we finish at …  quand when 

au déjeuner at lunchtime  je quitte la maison I leave home 

pendant la récré during break  je rentre à la maison I get home 

on bavarde et on rigole we chat and have a 
laugh 

 je prends le bus I take the bus 
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