
Langtree l’ècole est dans le petit 

village, Woodcote.Woodcote pres de 

reading dans le sud l’anglettere. 

Langtree l’ècole spécialisons les arts 

du spectacle. Dans Langtree cour 

commencent á 9hoo et je rentre á la 

maison á 3h30. 
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Rosie 
Le jeudi je me lève á 7h. Je prends le petit dejeuner et je vais au college a 7h55. 

J’arrive au college á 8h40 et les cour commencent a 9h00. Le matin j’ètudie les 

mathematics et le geo. La recreation est á 10h40 et je prends le dejeuner á 

1h00. L’apres-midi, les cours reprennent á 1h50. J’ètudie l’anglais et la 

musique. Je rentre á la maison a 4h00. Je prends le goûter á 4h10 et je finis les 

devoirs á 4h50. Apres, je regarde télévision et je dîne á 7h30. Je me couche á 

22h00. 

 

Ross 
Mon l’école est un melanhe de garcons et de filles. 

L’âge est de 12-16. Il se specializes dans le thèâtre.  

 



 
 

• Un pantalon 

• Une cravat 

• Une pull 

•  une t-shirt 

•  Un chaussure noir 

• Une Jupe 

• Une chemise 

• Une cravat 

• Un pull 

• Un chaussure noir 

GarÇon uniform Fille uniform 

Une trousse 
Un livre 
Un stylo 
Un crayon 
Une calculette 
Une règle 

Une taille crayon 



Ma meilleure journèe est 

mercredi.Comme j’ai le dessin, les 

sciences, français et le mathematics. 

 

My best school day is Wednesday as I 

have art, science, french and maths. 

Ma meilleure journèe est jeudi. 

Comme j’ai le math, le geo, le thèâtre, 

la musique et l’anglais. 

 

A best school day is Thursday as I 

have maths, geography, drama, music 

and english. 



 

J’adore le dessin. Je trouve tres 
interessant. Je aussi finde 

technologie et le math tres 
interresant. Je finde Français 
tres difficule. Je prefere les 

sciences. 

Ross= Qu’est-ce que tu 
aimes comme materiès? 

Rosie= J’aime la geographie 

et l’anglais. Moi je prèfére le 

dessin. Pourquoi? 

Ross= La geographie tres 

interessant. 

Rosie= Est-ce que tu aimes 

le français? 

Ross= Non, pas beaucoup le 

français, cest difficule. Je 

prèfére les sciences. Et toi? 

Rosie= Moi, j’aime beacoup 

le francais. 

Ross= Est-ce que tu aimes 

l’histoire? 

Rosie= Ah non, Je dèteste 

l’histoire. Mais j’aime les 

sciences. 

Ross=Aussi j’aime les 

sciences. 



1 2 3 4 5                        6 

Lundi Technologie Technologie L’anglais Sciences Allemande                 
math 

Mardi sciences sciences L’histoire La geo Français                   

math 

Mercredi dessin dessin L’histoire allemand
e 

Sciences                 
français 

Jeudi math geo thèâtre EPS   l’anglais           musique 

Vendredi L’anglais L’anglais Instruction 
civique 

EPS Math                  
instruction 
                              civique 





Je voyager aller l’école 

en bus. Je aussi 

devenier en bus rentre 

a la maison. 

Je voyager aller 
l’école en voiture. Je 

aussy devenier en 

voiture rentre a la 

maison. 




