
WEEK 8  / FRENCH   

GRADE 8  

COMPREHENSION:  Read the text below  

TEXT : La sale de classe  

La salle typique consiste of d’une salle chambre assez grande avec un tableau noir dressé 

contre le mur devant. Le professeur y écrit à la craie. Cette salle peut contenir au moins une 

trentaine d’élèves.  Dans le secteur public, le nombre d’élèves  peut atteindre même  une 

soixantaine  

Cela dépend de l’’aministration locale généralement. La surface des murs latéraux est 

réservée pour étaler la différence cartes et les dessins. On y voit la carte du monde, la mappe 

monde, les règles de la grammaire de langues, les formules de mathématiques et les dessins 

industriels . 

Chaque élève a un sac. Là-dedans, il  a une trousse où l’on trouve des crayons , une gomme , 

un taille-crayon et des stylos . Â côté  de la trousse dans le cartable il y a des cahier et des 

livres. 

A. Questions 

1.  Dans le secteur public un classe contient combien d’élèves ?  

A.  une trentaine       B. une soixantaine         C. moins de trente            D. Plus de soixante  

2.  Où est le tableau dans une salle de classe typique ?  Il est … 

A.  devant la classe    B. derrière la classe     C . à gauche de la classe  D. à droite de la classe 

3.  Dans la salle de classe typique , le professeur écrit au tableau à la classe ?   Vrai  ou  Faux  

4. Les élèves apprennent les formules de mathématiques ?   Oui   ou   Non  

5.  Chaque élève  a un sac dans la classe typique .  D’accord    ou     Pas d’accord  

B. Vocabulaire :  Identify the equivalent french words in the above text. 

1.  a room = ___________________________        2.  Enough = _____________________ 

3. to  contain = ______________________         4.  Walls = ______________________ 

5.  world = __________________           6.  Pencil case = ____________________ 

7.  rubber = _____________________    8.  formulae  = ___________________ 

9.  pupil =____________________            10 .  board = _______________________ 

 



 

 


