
Year 7 Revision Booklet- Ma journ  é  e Answers  

1. L’heure

sept heures et quart  7h15 sept heures quinze

sept heures moins vingt 6h40 six heures quarante

neuf heures dix 9h10 neuf heures dix

neuf heures moins le quart 8h45  huit heures quarante cinq

huit heures et demie 8h30 huit heures trente

huit heures moins cinq 7h55 sept heures cinquante cinq

huit heures et demie 8h30 huit heures trente

sept heures moins le quart 6.45 six heures quarante cinq

sept heures quarante OR huit heures moins vingt

neuf heures trente OR neuf heures et demie

sept heures cinquante OR huit heures moins dix

six heures trente OR six heures et demie

huit heures quarante-cinq OR neuf heures moins le quart

huit heures dix

2. Ma rou ne
1. Je me réveille à sept heures trente OR sept heures et demie
2. Je me lève à sept heures quarante cinq OR huit heures moins le quart
3. Je me lave à sept heures cinquante OR huit heures moins dix
4. Je me brosse les dents à huit heures
5. Je prends le petit déjeuner à huit heures quinze OR huit heures et quart

Part 2- own answers but they should start with 

1. Je me réveille à…
2. Je me lève à…
3. Je me brosse les dents à…
4. Je prends mon petit déjeuner à…



3. Mes matières

L’anglais- English
Le dessin- art

le sport- PE

Le français- French

L’histoire- history

L’informatique- ICT

la géographie- geography

Les maths- maths

La musique-music

La religion- RE

Les sciences-science

le théâtre- drama

La technologie- technology

1) J’aime l’anglais
2) Il déteste le sport
3) Nous aimons la musique
4) Ils aiment la musique
5) Nous aimons le dessin
6) Je déteste les maths
7) Ils adorent les maths
8) Elles aiment le théâtre
9) Nous adorons le sport
10) Nous aimons la technologie

4. Mes opinions
1. J’aime l’anglais parce que le prof est sympa
2. J’adore le sport parce que c’est amusant
3. Je n’aime pas l’histoire parce que nous avons beaucoup de devoirs.
4. J’aime la technologie parce que c’est intéressant.
5. Ma ma ère préférée c’est le français
6. Je n’aime pas la géographie parce que le prof est trop sévère
7. Le théâtre est facile
8. Le sport est ennuyeux

Own answers for the next sec on. 

5. Traduc on



Hello! My school is called Midlands Academy.
I love geography because it’s interes ng and it’s easy.
I also like history because the teacher is nice.
The teacher is called Mrs Smith. She is tall and she has blue eyes.
French is fun and the teacher is nice, but we have lots of homework.
My favourite subject is PE. It’s fun and interes ng and I love football. 
We have PE on Monday, Tuesday and Thursday. It’s fantas c!

OWN ANSWERS FOR PART 2 BUT USE THE EXAMPLE SENTENCES FROM PART 1 TO HELP YOU.

6. Mini- test
Timetable- own answers. Check the school subjects list from the previous pages

I wake up
I get up
I wash myself at 7.20
I brush my teeth at 7.30
I get dressed then I have my breakfast.

J’aime l’anglais parce que c’est amusant
J’adore le français parce que le/la prof est sympa !
Nous détestons la technologie parce que nous avons beaucoup de devoirs.
J’aime le sport/l’EPS, c’est ma ma ère préférée. 

7. Ma journée scolaire
1) Barbecue Academy
2) 9am
3) Monday
4) Likes it but doesn’t like the teacher who is strict.
5) Maths, geography, drama, English
6) Canteen
7) Pizza, chips and fruit
8) An hour
9) 3.15
10) Eats a sandwich and drinks some tea then does homework and watches TV
11) Mum comes home at 5.30 and makes dinner

8. Après le college
Je rentre a la maison- I return home
Je prends le gouter- I have a snack
Je fais mes devoirs- I do my homework
Je regarde la tele- I watch TV
Je fais du velo- I do bike riding
Je mange- I eat
Je fais la vaisselle- I do the washing up



Je me couche- I go to bed

9. Faire to do/to make
Je fais un gateau
Nous faisons un gateau
Ils font un gateau
Il fait un bruit
Il fait la vaisselle
Tu fais la vaisselle
Elles font du velo
Je fais mes devoirs
Je fais le francais au college
Nous faisons le theatre au college

10.Les numeros
Dix
Vingt
Trente
Quarante
Cinquante
Soixante
Soixante-dix
Quatre-vingts
Quatre-vingt-dix

1. Quarante
2. Soixante
3. Trente
4. Soixante-dix
5. Quarante
6. Soixante-dix
7. Trente
8. Soixante-dix
9. Soixante
10. Quatre-vingt-dix
11. Soixante trois
12. Cinquante

11.Cherchez les numeros

23 – vingt trois
45- quarante cinq
43- quarante trois
56- cinquante six
19- dix neuf



91- quatre vingt onze
74- soixante quatre
70- soixante dix
59- cinquante neuf


