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À vous
Préparez la page Web 
de votre collège.

Mettez-vous par groupes de deux élèves.

Répartissez le travail.

a. Un groupe s’occupe de la présentation du collège : il

prépare un petit texte explicatif (situation géographique,

nombre d’élèves, de professeurs…) ; il fait un plan ou une

maquette avec les différents lieux du collège.

b. Un autre groupe s’occupe de l’emploi du temps :

horaires, matières, heures de français par semaine…

c. Un autre groupe s’occupe des professeurs : présentation

des professeurs, matières enseignées.

d. Un autre groupe s’occupe de la classe : nombre

d’élèves, description, matériel.

e. Un autre groupe s’occupe des activités périscolaires.

CVH
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Présentation

L’emploi du temps

Les professeurs

Notre classe de 5e

Les activités périscolaires

Présentation
Le collège Victor-Hugo se

trouve dans la banlieue de

Lyon (à 15 km du centre).

Nombre d’élèves : 406

Nombre d’enseignants : 36

Il dispose de nombreuses

installations : gymnase,

cantine, C.D.I., salle de

musique, d’informatique,

grande cour…

Cliquez ici pour

connaître notre adresse,

notre numéro de téléphone

et notre adresse e-mail.

L’emploi 
du temps
De 8 h 30 à 16 h 30.

Repas : entre 12 h 00 

et 13 h 30

Ouvert le mercredi 

et le samedi matin.

Nombre de matières : 11.

Français, mathématiques,

première langue vivante

étrangère (anglais,

espagnol ou allemand),

histoire-géographie-

instruction civique,

sciences de la vie et de la

Terre, physique-chimie,

technologies, arts

plastiques, éducation

musicale, éducation

physique et sportive, option

facultative (latin).

Notre classe de 5e

On est une classe de 33

élèves (11 filles et 

22 garçons).

Nos passions communes

sont : le sport, la musique, 

la lecture, l’informatique…

Cliquez ici pour voir notre

classe, nos photos, pour lire

la présentation de chaque

élève et, peut-être, trouver

un(e) correspondant(e).

Les activités
périscolaires
Notre collège organise de

nombreux ateliers : théâtre,

philatélie, photographie,

sports (roller, volley,

basket…), cuisine,

peinture, aéromodélisme,

musique, chorale, ciné-

club…

Cliquez ici pour voir nos

photos, nos expositions,

nos projets…

Les professeurs
Nombre de professeurs : 36

Cliquez ici pour connaître nos professeurs, voir leurs photos…
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Vers le DELF…

ORAL COLLECTIF (compréhension orale)

ÉCRIT (expression écrite)

ORAL INDIVIDUEL (expression orale)

ÉVALUATION 262

Écoute et coche la bonne réponse.

1. Les deux amis sont…

a. dans la rue.

b. à la gare.

c. à la piscine.

2. Ils demandent leur chemin…

a. à un passant.

b. à un policier.

c. au boulanger.

Tu envoies une lettre à un correspondant français pour lui raconter ce que tu fais dans ton pays.
Complète la lettre suivante (écris les heures en lettres).

3. Le train part à…

a. 8 heures et quart.

b. 10 heures.

c. 15 heures.

4. Ils doivent aller à…

a. Brest.

b. Paris.

c. Lyon.

Avec ton professeur, ou un/une camarade de classe, tu vas jouer l’un des rôles.

Sujets :
1. À la gare, tu réserves une place de TGV pour aller à Paris.

2. Au téléphone, tu dis à ton ami comment venir chez toi.

3. Tu téléphones à Orange pour obtenir une connexion à Internet.

4. Tu appelles l’un de tes amis pour l’inviter chez toi.

5. Le correspondant français d’un copain vient dans ta ville. Explique-lui ce qu’il peut visiter.

Cher …
… vas bien ? Je m’appelle … . Est-ce que … veux être mon correspondant ?

Que fais-… dans …… pays ? Moi, en général, je ……………………………………………………………………….... .

Vers … heures, …………………………………………………………………………………………………………………. .

L’après-midi, ………………………..…………………………………………………………………………………………..……. .

Tous les …, je fais ………………………………………………………………………………………...……………...…. .

Le soir, …………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Et toi ? Que fais-… ? Qu’est-ce que … aimes ? Moi, j’aime beaucoup ……………........................................ .

Écris-moi !

Salut,
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