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1. Rearrange the words so that they form correct French sentences 

about a school timetable. 

2. Translate the sentences into English.  

1. 

heures      maths     j’      et      vendredi      ai       onze      le      à      demie 

 

 

2. 

j’      français      dix      le      quarante      ai       lundi    à      heures 

 

 

3. 

à      permanence      mardi      le      heures      huit      j’      ai     demie     et 

 

 

4. 

vingt-cinq      j’       neuf      le      à      ai      jeudi      heures      EPS 

 

 

5. 

ai      heures      arts      mercredi      j’      dix      plastiques      le      à      quarante 

 

 

6. 

la      quinze      tous      j’      à      les      jours      vingt      ai      récréation         heures 

 

 

7. 

allemand      lundi      ai      quarante       quinze      le       à      heures      j’ 

 

 

8. 

heures      j’      SVT      onze      à      jeudi       ai       le      trente 
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1. Rearrange the words so that they form correct French sentences 
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2. Translate the sentences into English.  

1. 

heures      maths.    j’      et      vendredi      ai       onze      Le       à      demie 

 

 

2. 

j’      français.      dix      Le      quarante      ai       lundi     à      heures 

 

 

3. 

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

 

 

4. 

vingt-cinq      j’       neuf      Le      à      ai      jeudi      heures      EPS. 

 

 

5. 

ai      heures      arts      mercredi      j’      dix      plastiques.      Le      à      quarante 

 

 

6. 

la      quinze      Tous      j’      à      les      jours      vingt.      ai      récréation         heures 

 

 

7. 

allemande.      lundi       ai      quarante       quinze      Le      à      heures      j’ 

 

 

8. 

heures      j’      SVT.      onze      à      jeudi      ai       Le      trente 
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