
 School rules 

 

à mon collège at my school il ne faut pas you mustn’t 

il faut you must il est interdit de it is forbidden to 

je dois I must dire des gros mots swear 

respecter les règles obey the rules mâcher du chewing-gum chew chewing-gum 

être à l’heure be on time utiliser son portable use a mobile 

apporter mon matériel bring my things faire des bêtises be silly 

faire mes devoirs do my homework manger dans les couloirs eat in the corridors 

bien me tenir en classe behave well in class une retenue a detention 

réviser regulièrement revise regularly les contrôles tests 

porter un uniforme wear uniform de bonnes notes good marks 
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