date

je m’appelle

Look at the Thomas’s timetable on page 33.
Translate into English the sentences that are true.
1.

Le mercredi à dix heures vingt j’ai musique.

2.

Le mardi à huit heures et demie j’ai permanence.

3.

J’ai français à onze heures et demie le vendredi.

4.

À midi et demi le lundi j’ai SVT.

5.

Le lundi à treize heures trente j’ai technologie.

6.

J’ai anglais le jeudi à dix heures quarante.

7.

À neuf heures vingt-cinq le vendredi j’ai maths.

8.

J’ai allemand le lundi à quinze heures quarante.

9.

Le jeudi j’ai EPS à seize heures trente-cinq.

10. À dix heures quarante le mercredi j’ai arts plastiques.
Studio 1
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ANSWERS:
1.
2.

Le mercredi à dix heures vingt j’ai musique.
Le mardi à huit heures et demie j’ai permanence.
On Tuesdays at 8.30 I have a supervised study period.

3.

J’ai français à onze heures et demie le vendredi.

4.

À midi et demi le lundi j’ai SVT.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Le lundi à treize heures trente j’ai technologie.
On Mondays at 13.30 I have technology.
J’ai anglais le jeudi à dix heures quarante.
I have English on Thursdays at 10.40.
À neuf heures vingt-cinq le vendredi j’ai maths.
At 9.25 on Fridays I have maths.
J’ai allemand le lundi à quinze heures quarante.
I have German on Mondays at 15.40.
Le jeudi j’ai EPS à seize heures trente-cinq.
À dix heures quarante le mercredi j’ai arts plastiques.
At 10.40 on Wednesdays I have art.
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