
Comment	  dit-‐on	  en	  anglais…?	  



To	  describe	  school	  rules.	  
To	  understand	  key	  structures.	  

To	  discuss	  your	  point	  of	  view.	  

OUTCOME: MINI	  POSTER	  ON	  YOUR	  SCHOOL	  

IN	  GROUPS	  	  
	  

TITLE:	  If I could change things… 



L’uniforme	  scolaire	  

•  h@p://www.youtube.com/watch?
v=KbrW1bT9dC4	  

•  Le	  reglement	  interieur	  
•  h@p://www.youtube.com/watch?
v=UbevDJBHEeo	  



Quelles	  sont	  les	  règles	  au	  collège?	  

•  Il	  ne	  faut	  pas	  mâcher	  le	  chewing-‐gum	  
•  Il	  faut	  porter	  l’uniforme	  scolaire,	  y	  compris	  une	  cravate	  
•  On	  ne	  doit	  pas	  parler	  pendant	  les	  cours	  
•  On	  doit	  respecter	  nos	  profs	  et	  faire	  nos	  devoirs	  
•  On	  n’a	  pas	  le	  droit	  d’uCliser	  nos	  portables	  pendant	  les	  cours	  
•  Il	  est	  défendu	  d’uCliser	  youtube	  pendant	  les	  cours	  d’informaCque	  
•  Il	  est	  interdit	  de	  jurer	  quand	  on	  parle	  avec	  un	  prof	  
•  Il	  faut	  lever	  la	  main	  pendant	  les	  cours	  
…	  



1	  –	  Quelle	  est	  la	  règle?	  
2	  –	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  penses?	  

3	  –	  JUSTIFICATION!	  

	   	  Au	  collège,	  il	  ne	  faut	  pas	  mâcher	  le	  chewing-‐
	   	  gum.	  A	  mon	  avis,	  ceIe	  règle	  est	  stupide	  parce	  
	   	  que	  cela	  aide	  la	  concentraCon.	  	  

	  
Quand	  on	  est	  au	  collège,	  il	  ne	  faut	  pas	  se	  	  
bagarrer	  mais	  il	  me	  semble	  que	  c’est	  une	  	  
règle	  raisonnable	  car	  on	  devrait	  être	  genCl	  
What	  techniques/	  key	  structures	  were	  used	  for	  more	  complexity	  ?	  

	  
	  
Je	  pense	  que	  /	  Je	  crois	  que	  /	  Je	  trouve	  que	  /	  J’esCme	  que	  
Il	  me	  semble	  que	  
à	  mon	  avis	  /	  selon	  moi	  /	  quant	  à	  moi	  
car	  on	  devrait	  être	  …	  
car	  on	  devrait	  avoir	  …	  
parce	  que	  cela	  aide	  …	  



1	  –	  Quelle	  est	  la	  règle?	  
2	  –	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  penses?	  

3	  –	  JUSTIFICATION!	  

	   	  Au	  collège,	  il	  ne	  faut	  pas	  mâcher	  le	  chewing-‐
	   	  gum.	  A	  mon	  avis,	  ceIe	  règle	  est	  stupide	  parce	  
	   	  que	  cela	  aide	  la	  concentraCon.	  	  

	  
Quand	  on	  est	  au	  collège,	  il	  ne	  faut	  pas	  se	  	  
bagarrer	  mais	  il	  me	  semble	  que	  c’est	  une	  
règle	  raisonnable	  car	  on	  devrait	  être	  genCl	  
	  

Je	  pense	  que	  /	  Je	  crois	  que	  /	  Je	  trouve	  que	  /	  J’esCme	  que	  
Il	  me	  semble	  que	  
à	  mon	  avis	  /	  selon	  moi	  /	  quant	  à	  moi	  
car	  on	  devrait	  être	  …	  
car	  on	  devrait	  avoir	  …	  
parce	  que	  cela	  aide	  …	  

Write	  one	  of	  your	  own!	  
TARGET:	  Complexity	  



	  

Je veux 
Tu veux 
Il veut 
Elle veut 
 
Nous voulons 
Vous voulez 
Ils veulent 
Elles veulent 

	   	   	  

Je peux 
Tu peux 
Il peut 
Elle peut 
 
Nous pouvons 
Vous pouvez 
Ils peuvent 
Elles peuvent 

Je dois 
Tu dois 
Il doit 
Elle doit 
 
Nous devons 
Vous devez 
Ils doivent 
Elles doivent 



What	  would	  you	  do?	  

The	  condiConal	  tense	  talks	  about	  
what	  would	  happen,	  what	  you	  
would	  do	  etc	  

It	  is	  easy	  peasy,	  lemon	  
squeezy!	  

1.   You	  need	  the	  stem	  of	  the	  
futur	  simple	  –	  both	  regular	  
and	  irregular	  stems	  are	  
exactly	  the	  same!	  

2.   You	  need	  the	  following	  
endings:	  

Je	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ais	  
Tu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ais	  
Il	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ait	  
Elle	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ait	  
On	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ait	  

	  

Nous	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐ions	  
Vous	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐iez	  
Ils	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐aient	  
Elles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐aient	  

Je	  voudrais	  
Je	  mangerais	  
Tu	  irais	  
Tu	  ferais	  
Il	  aimerait	  
Elle	  jouerait	  
On	  saurait	  	  

I	  would	  like	  
I	  would	  eat	  
You	  would	  go	  
You	  would	  do	  /	  make	  
He	  would	  like	  
She	  would	  play	  
We	  would	  know	  

Nous	  finirions	  
Nous	  pourrions	  
Vous	  viendriez	  
Vous	  devriez	  
Ils	  comprendraient	  
Elles	  arriveraient	  
Elles	  seraient	  

We	  would	  finish	  
We’d	  be	  able	  to/	  could	  
You	  would	  come	  
You	  would	  have	  to	  /	  should	  
They	  would	  understand	  
They	  would	  arrive	  
They	  would	  be	  



“If	  I	  had	  a	  dog,	  it	  would	  be	  great”	  
«	  Si	  j’avais	  un	  chien,	  ce	  serait	  formidable	  »	  
	  
•  Si	  means	  if.	  	  
•  To	  use	  a	  ‘si’	  clause	  in	  your	  work,	  the	  first	  verb	  must	  be	  in	  the	  imperfect	  

and	  the	  second	  verb	  in	  the	  condiConal.	  

	  
	  
	  
	  

Si je pouvais 
choisir, les 

vacances scolaires 
seraient plus 

longues… 

Si j’étais très 
riche, 

j’habiterais dans 
les Alpes et je 

ferais du ski tous 
les jours… 





C’est	  praaque	  
(Benoit)	  

C’est	  ridicule	  
(Fred)	  

C’est	  une	  bonne	  
chose	  parce	  qu’on	  
sait	  toujours	  quoi	  
me@re	  le	  maan	  	  

(Anne)	  

Ce	  n’est	  pas	  bien	  
parce	  qu’on	  ne	  peut	  
pas	  montrer	  son	  

individualité	  quand	  
on	  porte	  un	  uniforme	  

(Thierry)	  

Ce	  n’est	  pas	  bien	  
puisque	  tout	  le	  

monde	  se	  
ressemble	  
(Amelie)	  Un	  uniforme	  fait	  

qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  
différences	  entre	  
les	  classes	  sociales	  

(Alexiane)	  



C’est	  praaque	  
(Benoit)	  

C’est	  ridicule	  
(Fred)	  

C’est	  une	  bonne	  
chose	  parce	  qu’on	  
sait	  toujours	  quoi	  
me@re	  le	  maan	  	  

(Anne)	  

Ce	  n’est	  pas	  bien	  
parce	  qu’on	  ne	  peut	  
pas	  montrer	  son	  

individualité	  quand	  
on	  porte	  un	  uniforme	  

(Thierry)	  

Ce	  n’est	  pas	  bien	  
puisque	  tout	  le	  

monde	  se	  
ressemble	  
(Amelie)	  Un	  uniforme	  fait	  

qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  
différences	  entre	  
les	  classes	  sociales	  

(Alexiane)	  



	  
	  
1.Je	  suis	  d’accord	  avec…	  
	  
2.Je	  ne	  suis	  pas	  d’accord	  avec…	  
	  
3.Il/elle	  a	  raison.	  
	  
4.Il/elle	  a	  tort	  
	  
5.Je	  pense	  comme…	  
	  	  
6.Je	  ne	  suis	  pas	  persuadé(e)	  par…	  

	  
	  

Translate…	  
1.  Cher	  

2.	  Avoir	  le	  droit	  de…	  
	  
3.	  Des	  baskets	  
	  
4.	  Supprimer	  
	  
5.	  Démodé	  
	  
6.	  S’exprimer	  
	  
7.	  Bête	  
	  
8.	  L’argent	  
	  
9.	  Décourager	  



Advantages	   Disadvantages	  

1	   -‐pracacal	  
-‐not	  expensive	  
-‐know	  what	  to	  wear	  

2	  

3	  

4	  

5	  

-‐know	  what	  to	  wear	  
-‐pracacal	  

-‐not	  allowed	  trainers	  

-‐supresses	  individuality	  
-‐everyone	  looks	  the	  same	  
-‐old	  fashioned	  

-‐less	  differences	  between	  
the	  social	  classes	  

-‐individuality	  is	  imp/right	  to	  
express	  yourself	  
-‐uniform	  is	  stupid	  

It	  is	  easier	  in	  the	  morning	  
and	  also	  quicker.	  

Give	  the	  French	  for…	  



Avantages	   Inconvènients	  

1	   	  
	  
	  

2	  

3	  

4	  

5	  

What	  about	  you?	  Think	  of	  a	  minimum	  of	  3	  advantages	  and	  three	  disadvantages	  –	  In	  French.	  



“On	  dit	  qu’en	  France	  on	  n’a	  pas	  d’uniforme.	  Eh	  bien.	  C’est	  
faux.	  Non,	  on	  n’est	  pas	  obligé	  de	  porter	  une	  cravate	  et	  une	  
veste	  comme	  en	  Grande-‐Bretagne,	  mais	  quand	  même	  on	  a	  
tendance	  à	  adopter	  un	  uniforme.	  C’est-‐	  à-‐dire	  que	  les	  jeunes	  
s’habillent	  comme	  ils	  veulent,	  mais	  il	  y	  a	  du	  conformisme.	  
Celui	  qui	  ne	  porte	  pas	  de	  baskets	  est	  l’excepaon.	  Celle	  qui	  
n’a	  pas	  de	  jean	  est	  en	  général	  un	  prof!	  On	  prétend	  qu’il	  y	  a	  
de	  l’originalité	  mais	  en	  réalité	  c’est	  une	  course	  aux	  marques	  
Quicksilver	  et	  Diesel.”	  

Comment	  dit-‐on?	  
	  
1.  You	  don’t	  have	  to	  wear…	  
2.  The	  youth	  dress	  as	  they	  want,	  but	  there	  is	  

conformity.	  
3.  He	  who….	  
4.  She	  who…	  



1. Décris	  ton	  uniforme	  
2. Que	  penses-‐tu	  de	  l’uniforme?	  
3. Qu’est-‐ce	  que	  tu	  changerais	  de	  
l’uniforme	  à	  DHS?	  

4. Est-‐ce	  que	  tu	  aimais*	  ton	  
uniforme	  à	  l’	  école	  primaire?	  

*aimais	  =	  used	  to	  like	  



L’uniforme	  scolaire	  

•  Pour	  aller	  au	  collège,	  il	  faut	  porter…	  
•  Au	  collège,	  on	  doit	  porter	  
•  L’uniforme	  scolaire	  consiste	  de	  
•  Selon	  le	  règlement	  intérieur,	  il	  faut	  qu’on	  porte…	  

Les	  vêtements,	  les	  couleurs,	  le	  Lssu…	  	  



•  On	  sait	  toujours	  ce	  qu’on	  va	  meIre	  le	  maCn	  

•  On	  ne	  voit	  pas	  de	  différence	  entre	  un	  élève	  riche	  et	  un	  élève	  pauvre	  

•  Je	  le	  trouve	  stupide.	  Pourquoi	  porter	  une	  cravate?	  Quel	  est	  l’intérêt?	  

•  Je	  n’ai	  jamais	  porté	  de	  cravate.	  Mon	  père	  n’en	  porte	  pas	  non	  plus!	  

•  Si	  on	  porte	  un	  uniforme,	  on	  est	  plus	  discipliné,	  même	  si	  on	  n’a	  pas	  l’occasion	  

de	  porter	  des	  vêtements	  chics	  

•  Chez	  nous,	  tous	  les	  garçons	  portent	  des	  vêtements	  débraillés,	  un	  vieux	  jean,	  

un	  pull.	  Cependant,	  un	  uniforme	  donne	  une	  bonne	  impression	  

•  Ce	  qu’on	  porte	  n’a	  aucune	  importance,	  c’est	  le	  comportement	  qui	  compte	  

•  Il	  faut	  être	  à	  l’aise	  pour	  apprendre	  mais	  on	  ne	  peut	  pas	  se	  senCr	  bien	  quand	  

on	  porte	  une	  chemise	  et	  une	  cravate	  

•  Au	  moins,	  avec	  un	  uniforme,	  les	  filles	  ne	  s’habillent	  pas	  n’importe	  comment!	  



Comment	  dit-‐on	  en	  français?	  

1.   I	  think	  that	  school	  uniform	  is	  a	  good	  idea	  because	  you	  always	  know	  what	  to	  wear	  

2.   In	  my	  opinion,	  school	  uniform	  gives	  a	  good	  impression	  and	  it	  helps	  concentraCon	  

3.   I	  find	  school	  uniform	  stupid	  because	  it	  does	  not	  help	  concentraCon	  

4.   At	  least	  if	  you	  wear	  a	  uniform,	  then	  you	  don’t	  see	  the	  difference	  between	  rich	  and	  poor	  

students	  

5.   It	  seems	  to	  me	  that	  what	  you	  wear	  is	  not	  important,	  because	  it’s	  the	  work	  that	  counts	  

6.   Even	  though	  one	  is	  more	  disciplined	  if	  you	  wear	  a	  uniform,	  you	  don’t	  feel	  good	  when	  you	  

wear	  a	  Ce	  

7.   I	  prefer	  the	  French	  system	  because	  the	  students	  do	  not	  have	  to	  wear	  school	  uniform	  



Comment	  dit-‐on	  en	  français?	  

1.   Je	  pense	  que	  l’uniforme	  scolaire	  est	  une	  bonne	  idée	  car	  on	  sait	  toujours	  ce	  qu’on	  va	  meIre	  	  

2.   In	  my	  opinion,	  school	  uniform	  gives	  a	  good	  impression	  and	  it	  helps	  concentraCon	  

3.   I	  find	  school	  uniform	  stupid	  because	  it	  does	  not	  help	  concentraCon	  

4.   At	  least	  if	  you	  wear	  a	  uniform,	  then	  you	  don’t	  see	  the	  difference	  between	  rich	  and	  poor	  

students	  

5.   It	  seems	  to	  me	  that	  what	  you	  wear	  is	  not	  important,	  because	  it’s	  the	  work	  that	  counts	  

6.   Even	  though	  one	  is	  more	  disciplined	  if	  you	  wear	  a	  uniform,	  you	  don’t	  feel	  good	  when	  you	  

wear	  a	  Ce	  

7.   I	  prefer	  the	  French	  system	  because	  the	  students	  do	  not	  have	  to	  wear	  school	  uniform	  



Comment	  dit-‐on	  en	  français?	  

1.   Je	  pense	  que	  l’uniforme	  scolaire	  est	  une	  bonne	  idée	  car	  on	  sait	  toujours	  ce	  qu’on	  va	  meIre	  	  

2.   A	  mon	  avis,	  l’uniforme	  scolaire	  donne	  une	  bonne	  impression	  et	  cela	  aide	  la	  concentraCon	  

3.   I	  find	  school	  uniform	  stupid	  because	  it	  does	  not	  help	  concentraCon	  

4.   At	  least	  if	  you	  wear	  a	  uniform,	  then	  you	  don’t	  see	  the	  difference	  between	  rich	  and	  poor	  

students	  

5.   It	  seems	  to	  me	  that	  what	  you	  wear	  is	  not	  important,	  because	  it’s	  the	  work	  that	  counts	  

6.   Even	  though	  one	  is	  more	  disciplined	  if	  you	  wear	  a	  uniform,	  you	  don’t	  feel	  good	  when	  you	  

wear	  a	  Ce	  

7.   I	  prefer	  the	  French	  system	  because	  the	  students	  do	  not	  have	  to	  wear	  school	  uniform	  



Comment	  dit-‐on	  en	  français?	  

1.   Je	  pense	  que	  l’uniforme	  scolaire	  est	  une	  bonne	  idée	  car	  on	  sait	  toujours	  ce	  qu’on	  va	  meIre	  	  

2.   A	  mon	  avis,	  l’uniforme	  scolaire	  donne	  une	  bonne	  impression	  et	  cela	  aide	  la	  concentraCon	  

3.   Je	  trouve	  l’uniforme	  scolaire	  stupide	  car	  cela	  n’aide	  pas	  la	  concentraCon	  

4.   At	  least	  if	  you	  wear	  a	  uniform,	  then	  you	  don’t	  see	  the	  difference	  between	  rich	  and	  poor	  

students	  

5.   It	  seems	  to	  me	  that	  what	  you	  wear	  is	  not	  important,	  because	  it’s	  the	  work	  that	  counts	  

6.   Even	  though	  one	  is	  more	  disciplined	  if	  you	  wear	  a	  uniform,	  you	  don’t	  feel	  good	  when	  you	  

wear	  a	  Ce	  

7.   I	  prefer	  the	  French	  system	  because	  the	  students	  do	  not	  have	  to	  wear	  school	  uniform	  



Comment	  dit-‐on	  en	  français?	  

1.   Je	  pense	  que	  l’uniforme	  scolaire	  est	  une	  bonne	  idée	  car	  on	  sait	  toujours	  ce	  qu’on	  va	  meIre	  	  

2.   A	  mon	  avis,	  l’uniforme	  scolaire	  donne	  une	  bonne	  impression	  et	  cela	  aide	  la	  concentraCon	  

3.   Je	  trouve	  l’uniforme	  scolaire	  stupide	  car	  cela	  n’aide	  pas	  la	  concentraCon	  

4.   Au	  moins,	  si	  on	  porte	  un	  uniforme,	  on	  ne	  voit	  pas	  la	  différence	  entre	  les	  élèves	  riches	  et	  les	  

élèves	  pauvres	  	  

5.   Il	  me	  semble	  que	  ce	  qu’on	  porte	  n’a	  aucune	  importance	  parce	  que	  c’est	  le	  travail	  qui	  compte	  

6.   Even	  though	  one	  is	  more	  disciplined	  if	  you	  wear	  a	  uniform,	  you	  don’t	  feel	  good	  when	  you	  

wear	  a	  Ce	  

7.   I	  prefer	  the	  French	  system	  because	  the	  students	  do	  not	  have	  to	  wear	  school	  uniform	  



Comment	  dit-‐on	  en	  français?	  

1.   Je	  pense	  que	  l’uniforme	  scolaire	  est	  une	  bonne	  idée	  car	  on	  sait	  toujours	  ce	  qu’on	  va	  meIre	  	  

2.   A	  mon	  avis,	  l’uniforme	  scolaire	  donne	  une	  bonne	  impression	  et	  cela	  aide	  la	  concentraCon	  

3.   Je	  trouve	  l’uniforme	  scolaire	  stupide	  car	  cela	  n’aide	  pas	  la	  concentraCon	  

4.   Au	  moins,	  si	  on	  porte	  un	  uniforme,	  on	  ne	  voit	  pas	  la	  différence	  entre	  les	  élèves	  riches	  et	  les	  

élèves	  pauvres	  	  

5.   Il	  me	  semble	  que	  ce	  qu’on	  porte	  n’a	  aucune	  importance	  parce	  que	  c’est	  le	  travail	  qui	  compte	  

6.   Même	  si	  on	  est	  plus	  discipliné	  si	  l’on	  porte	  un	  uniforme,	  on	  ne	  peut	  pas	  senCr	  bien	  quand	  on	  

porte	  une	  cravate	  

7.   I	  prefer	  the	  French	  system	  because	  the	  students	  do	  not	  have	  to	  wear	  school	  uniform	  



Comment	  dit-‐on	  en	  français?	  

1.   Je	  pense	  que	  l’uniforme	  scolaire	  est	  une	  bonne	  idée	  car	  on	  sait	  toujours	  ce	  qu’on	  va	  meIre	  	  

2.   A	  mon	  avis,	  l’uniforme	  scolaire	  donne	  une	  bonne	  impression	  et	  cela	  aide	  la	  concentraCon	  

3.   Je	  trouve	  l’uniforme	  scolaire	  stupide	  car	  cela	  n’aide	  pas	  la	  concentraCon	  

4.   Au	  moins,	  si	  on	  porte	  un	  uniforme,	  on	  ne	  voit	  pas	  la	  différence	  entre	  les	  élèves	  riches	  et	  les	  

élèves	  pauvres	  	  

5.   Il	  me	  semble	  que	  ce	  qu’on	  porte	  n’a	  aucune	  importance	  parce	  que	  c’est	  le	  travail	  qui	  compte	  

6.   Même	  si	  on	  est	  plus	  discipliné	  si	  l’on	  porte	  un	  uniforme,	  on	  ne	  peut	  pas	  se	  senCr	  bien	  quand	  

on	  porte	  une	  cravate	  

7.   Je	  préfère	  le	  système	  français	  car	  les	  élèves	  ne	  doivent	  pas	  porter	  l’uniforme	  scolaire	  



Write	  out	  the	  sentences	  in	  full	  

•  Au	  clgolèe,	  je	  dios	  prteor	  un	  ufmniore	  slriaoce	  
•  si	  j’viaas	  le	  ciohx,	  je	  ptrraieos	  mes	  ppreors	  vtmenteês	  
•  en	  fncrae,	  les	  éeèlvs	  ne	  ptrenot	  pas	  d’fruniome	  
slriaoce	  

•  je	  ne	  psene	  pas	  que	  l’fruniome	  set	  une	  bnnoe	  cshoe	  
prace	  que…	  

•  puor	  aellr	  au	  clgolèe,	  il	  fuat	  prteor...	  
•  ntore	  ufmniore	  atluecle	  csinsote	  en…	  

Objecaf:	  Réviser	  l’uniforme	  scolaire	  	  

Extension:	  Can	  you	  describe	  your	  school	  uniform	  from	  memory?	  



Write	  out	  the	  sentences	  in	  full	  

•  Au	  collège,	  je	  dois	  porter	  un	  uniforme	  scolaire	  
•  Si	  j’avais	  le	  choix,	  je	  porterais	  mes	  propres	  
vêtements	  

•  En	  France,	  les	  élèves	  ne	  portent	  	  pas	  d’uniforme	  
scolaire	  

•  Je	  ne	  pense	  pas	  que	  l’uniforme	  scolaire	  est	  une	  
bonne	  chose	  

•  Pour	  aller	  au	  collège,	  il	  faut	  porter…	  
•  Notre	  uniforme	  actuelle	  consiste	  en…	  

Objecaf:	  Réviser	  l’uniforme	  scolaire	  	  

Extension:	  Can	  you	  describe	  your	  school	  uniform	  from	  memory?	  



Je	  comprends	  que	  les	  règles	  encouragent	  la	  bonne	  discipline,	  mais	  de	  nos	  
jours	  elles	  sont	  un	  peu	  démodées.	  Par	  exemple,	  il	  faut	  toujours	  apporter	  
beaucoup	  d’équipement	  :	  un	  agenda,	  une	  calculatrice,	  des	  cahiers,	  des	  
livres.	  Mon	  sac	  est	  énorme	  !	  Pourquoi	  apporter	  tant	  de	  choses	  quand	  on	  
peut	  uCliser	  les	  portables,	  les	  ordinateurs	  et	  du	  papier	  ?	  
	  	  
En	  plus,	  on	  n’a	  pas	  le	  droit	  de	  mâcher	  du	  chewing-‐gum	  	  –	  c’est	  
complètement	  ridicule.	  Il	  ne	  faut	  pas	  se	  maquiller	  et	  les	  bijoux	  sont	  
interdits,	  mais	  les	  professeurs	  portent	  du	  maquillage	  et	  des	  boucles	  
d’oreilles,	  ce	  n’est	  pas	  juste.	  	  
	  	  
Je	  ne	  porte	  pas	  d’uniforme.	  C’est	  normal	  –	  la	  plupart	  des	  collèges	  en	  
France	  n’ont	  pas	  d’uniforme.	  	  C’est	  dommage.	  	  J’aimerais	  avoir	  	  un	  
uniforme	  comme	  	  en	  Angleterre,	  c’est	  chic	  et	  ce	  n’est	  pas	  cher.	  Mon	  
uniforme	  idéal	  serait	  un	  pantalon	  bleu,	  une	  chemise	  blanche,	  une	  veste	  
bleue	  et	  une	  cravate	  bleue,	  rouge	  et	  jaune.	  Par	  contre,	  je	  porterais	  des	  
baskets	  –	  je	  n’aime	  pas	  les	  chaussures	  en	  cuir,	  elles	  ne	  sont	  pas	  
confortables.	  	  



Je	  comprends	  que	  les	  règles	  encouragent	  la	  bonne	  discipline,	  mais	  de	  nos	  jours	  elles	  sont	  
un	  peu	  démodées.	  Par	  exemple,	  il	  faut	  toujours	  apporter	  beaucoup	  d’équipement	  :	  un	  
agenda,	  une	  calculatrice,	  des	  cahiers,	  des	  livres.	  Mon	  sac	  est	  énorme	  !	  Pourquoi	  apporter	  
tant	  de	  choses	  quand	  on	  peut	  ualiser	  les	  portables,	  les	  ordinateurs	  et	  du	  papier	  ?	  
	  	  
En	  plus,	  on	  n’a	  pas	  le	  droit	  de	  mâcher	  du	  chewing-‐gum	  	  –	  c’est	  complètement	  ridicule.	  Il	  ne	  
faut	  pas	  se	  maquiller	  et	  les	  bijoux	  sont	  interdits,	  mais	  les	  professeurs	  portent	  du	  maquillage	  
et	  des	  boucles	  d’oreilles,	  ce	  n’est	  pas	  juste.	  	  
	  	  
Je	  ne	  porte	  pas	  d’uniforme.	  C’est	  normal	  –	  la	  plupart	  de	  collèges	  en	  France	  n’ont	  pas	  
d’uniforme.	  	  C’est	  dommage.	  	  J’aimerais	  avoir	  	  un	  uniforme	  comme	  	  en	  Angleterre,	  c’est	  
chic	  et	  ce	  n’est	  pas	  cher.	  Mon	  uniforme	  idéal	  serait	  un	  pantalon	  bleu,	  une	  chemise	  blanche,	  
une	  veste	  bleue	  et	  une	  cravate	  bleue,	  rouge	  et	  jaune.	  Par	  contre,	  je	  porterais	  des	  baskets	  –	  
je	  n’aime	  pas	  les	  chaussures	  en	  cuir,	  elles	  ne	  sont	  pas	  confortables.	  	  
	  
Isabelle	  

1.	  How	  does	  she	  feel	  about	  school	  rules	  in	  general?	  
2.	  What	  does	  she	  suggest	  would	  be	  be@er?	  
3.Which	  rule	  does	  she	  find	  ridiculous?	  	  
4.	  What	  does	  she	  think	  unfair?Why?	  
	  5.	  What	  does	  Isabelle	  think	  of	  uniform?	  	  
6.	  Describe	  her	  ideal	  uniform.	  



Mon	  uniforme	  actuel	  consiste	  de…	  

•  une	  chemise	  bleue	  /	  une	  
chemise	  bleu	  clair	  en	  coton	  

•  une	  veste	  bleue	  /	  une	  veste	  
bleu	  marine	  en	  laine	  

•  un	  pantalon	  noir	  
•  une	  jupe	  grise	  
•  des	  chausse@es	  blanches	  
•  des	  chaussures	  noires	  

Mon	  uniforme	  idéal	  serait…	  

•  ???	  

	  
	  

Objecaf:	  Réviser	  l’uniforme	  scolaire	  	  

Extension:	  Si	  j’avais	  le	  choix,	  je	  porterais…	  
	  	  	  Bien	  que	  je	  comprenne	  pourquoi	  on	  doit	  porter	  l’uniforme,	  je	  préférerais	  porter…	  
	  	  	  Je	  pense	  que	  ce	  serait	  mieux	  car…	  



Paragraphe	  1	  

•  Les	  règles	  que	  tu	  aimes	  
•  Les	  règles	  que	  tu	  détestes	  
•  Que	  penses-‐tu	  en	  général	  

Paragraphe	  2	  

•  L’uniforme	  maintenant	  
•  Ton	  opinion	  
•  Ton	  uniforme	  idéale	  	  

	  
	  

Objecaf:	  Ecrivez	  deux	  paragraphes	  sur	  les	  règles	  et	  l’uniforme	  

Extension:	  Si	  j’avais	  le	  choix,	  je	  porterais…	  
	  	  	  Bien	  que	  je	  comprenne	  pourquoi	  on	  doit	  porter	  l’uniforme,	  je	  préférerais	  porter…	  
	  	  	  Je	  pense	  que	  ce	  serait	  mieux	  car…	  



Peer	  Assessment	  

Have	  they	  wri@en	  at	  least	  4-‐6	  sentences	  (approximately	  50	  words)	  for	  each	  
paragraph?	  
Have	  they	  included	  adjecaves?	  Are	  they	  correct?	  
Have	  they	  included	  other	  descripave	  language?	  
Have	  they	  included	  at	  least	  one	  opinion?	  	  
Is	  it	  jusafied	  (do	  they	  explain	  the	  reason)?	  Is	  it	  detailed?	  Complex?	  
	  Have	  they	  given	  a	  range	  of	  jusafied	  opinions?	  
Have	  they	  used	  the	  condiaonal	  tense?	  More	  than	  3	  tenses?	  
Have	  they	  discussed	  the	  best/worst	  rules?	  Compared	  ?	  Advantages/	  
Disadvantages?	  
Extension:	  Have	  they	  included	  2	  or	  more	  complex	  structures?	  

Objecaf:	  Ecrivez	  deux	  paragraphes	  sur	  les	  règles	  et	  l’uniforme	  

Extension:	  Si	  j’avais	  le	  choix,	  je	  porterais…	  
	  	  	  Bien	  que	  je	  comprenne	  pourquoi	  on	  doit	  porter	  l’uniforme,	  je	  préférerais	  porter…	  
	  	  	  Je	  pense	  que	  ce	  serait	  mieux	  car…	  



On	  dit	  qu’en	  France	  on	  ne	  porte	  pas	  d’uniforme.	  Eh	  bien,	  voila	  c’est	  faux.	  On	  n’est	  pas	  
obligé	  de	  porter	  une	  cravate,	  une	  chemise	  et	  un	  pantalon	  noir,	  comme	  en	  Grande	  Bretagne,	  
cependant,	  les	  élèves	  français	  adoptent	  un	  uniforme.	  
	  	  
C'est-‐à-‐dire	  que	  les	  jeunes	  portent	  ce	  qu’ils	  veulent,	  mais	  il	  y	  a	  du	  conformisme.	  Celui	  qui	  ne	  
porte	  pas	  des	  baskets	  est	  l’excepCon.	  En	  général,	  les	  profs	  ne	  portent	  pas	  de	  jeans.	  On	  
prétend	  qu’il	  y	  a	  de	  l’originalité,	  mais	  bien	  sûr,	  les	  élèves	  portent	  les	  mêmes	  marques	  telles	  
que	  Quicksilver	  et	  Levis.	  
	  	  
Selon	  moi,	  l’uniforme	  est	  une	  bonne	  idée	  parce	  que	  je	  crois	  que	  les	  élèves	  se	  comportent	  
mieux	  en	  uniforme.	  De	  plus,	  on	  sait	  quoi	  meIre	  le	  maCn	  et	  c’est	  plus	  facile.	  Mon	  ami,	  Paul	  ,	  	  
pense	  que	  l’uniforme	  est	  vraiment	  démodé.	  Il	  est	  contre	  l’uniforme	  parce	  que	  tout	  le	  
monde	  se	  ressemble	  et	  il	  déteste	  ça	  !	  
	  	  
Qu’est	  ce	  que	  tu	  portes	  comme	  uniforme	  scolaire	  ?	  Aimes-‐tu	  porter	  un	  uniforme	  ?	  Quelles	  
sont	  les	  pours	  et	  les	  contres	  de	  l’uniforme	  scolaire	  ?	  

What	  grade?	  

WHY?	  

How	  can	  you	  
improve	  it?	  

Give	  some	  
examples.	  



Mon uniforme scolaire 

GRADE:	  	  	  	  	  	  	  ………..	  
WHY?	  

How	  can	  I	  improve	  it?	  


