date

je m’appelle

Fill each gap with the correct verb form from the box.
Au Collège Henri Matisse à la Réunion, ________________
sept cours par jour. ___________________ les cours à huit
heures moins vingt-cinq. A neuf heures et demie c’est la récré.

on a
on bavarde

_________________ dans la cour et ________________

on chante

une fruit. Le matin ________________ à midi moins vingt.

on commence

L’après-midi __________________ à seize heures trente-cinq
après trois classes et une récré de dix minutes. Donc

on est
on étudie

_________________ au collège pour neuf heures chaque jour.

on finit

Au collège j’aime beaucoup les langues. ________________

on finit

l’anglais, l’espagnol, l’allemand et bien sûr le français. J’aime

on joue

aussi la musique parce qu’_____________ et _______________
avec la prof. J’aime assez les maths mais le prof est sévère et
___________________. Je n’aime pas l’EPS quand

on mange
on ne parle pas
on rigole

__________________ au basket.
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ANSWERS:
on a
Au Collège Henri Matisse à la Réunion, ________________
on commence
sept cours par jour. ___________________ les cours à huit
heures moins vingt-cinq. A neuf heures et demie c’est la récré.

on a
on bavarde

on bavarde
on mange
_________________
dans la cour et ________________

on chante

on finit
une fruit. Le matin ________________ à midi moins vingt.

on commence

on finit
L’après-midi __________________ à seize heures trente-cinq
après trois classes et une récré de dix minutes. Donc

on est
on étudie

on est
_________________
au collège pour neuf heures chaque jour.

on finit

on étudie
Au collège j’aime beaucoup les langues. ________________

on finit

l’anglais, l’espagnol, l’allemand et bien sûr le français. J’aime

on joue

on chante
on rigole
aussi la musique parce qu’_____________
et _______________
avec la prof. J’aime assez les maths mais le prof est sévère et
on ne parle pas
___________________. Je n’aime pas l’EPS quand

on mange
on ne parle pas
on rigole

on joue
__________________
au basket.
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