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C’est quelle matière? 
 

What school subjects are being described in the sentences on the next page? 
Match up 1-20 with pictures A-G. 

 
First, choose your level of challenge: 

 

*       any 10 sentences 
**     any 15 sentences 
***   all 20 sentences 

 
 
 
 

                                                  
 

        A          B         C 
 

 
 
 

                                      
 

        D          E      F        G 
 

 
 

 
  



Ex.   La classe a quelquefois des problèmes avec les fractions. A 

1 Les cours sont quelquefois dans un laboratoire.  

2 On visite parfois des galeries d'art, dans la réalité ou sur internet.  

3 On étudie par exemple des invasions… des révolutions… des batailles.  

4 Les précautions sont importantes quand on fait des expériences.  

5 On pratique la grammaire, quelquefois avec des activités de traduction.  

6 On fait parfois des expériences avec des produits dangereux.  

7 Mon collège participe à des compétitions régionales d’athlétisme.  

8 On étudie par exemple les changements climatiques sur la planète.  

9 Vous avez une bonne mémoire pour les dates? C’est utile!  

10 On fait des problèmes numériques de plus en plus complexes!  

11 On doit apprendre du vocabulaire régulièrement, avec la bonne prononciation.  

12 On étudie des artistes célèbres, et parfois on les imite.  

13 On fait des activités physiques très variées, individuellement ou par équipes.  

14 On fait régulièrement des activités d’écoute, avec des questions de compréhension.  

15 On apprend à faire des pourcentages, et c’est plus difficile sans calculatrice.  

16 C'est parfois très fatigant et il est préférable de prendre une douche après.  

17 On étudie une variété de documents, par exemple des cartes, des diagrammes et 
des photos aériennes. 

 

18 On peut pratiquer le dessin, mais aussi des techniques comme la sculpture ou la 
photographie. 

 

19 On compare des documents qui offrent quelquefois des interprétations différentes 
d'événements anciens. 

 

20 
On étudie par exemple les mouvements de population dans un pays, sur un 
continent ou entre divers continents. 

 

 
 

Mini-glossary 
 

un cours a lesson 

une matière a school subject 

parfois / quelquefois sometimes 

sans without 

 


