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1. Masculin, féminin ou pluriel (m/f/p)? 

 

a. salle de classe f 

b. bibliothèque  

c. piscine  

d. terrain de foot  

e. labos de sciences  

f. cour (espace dans une école)  

g. cantine  

h. bureau du directeur  

i. toilettes  

j. salle de musique  

 

2. C’est quel endroit?  

 

a. On peut y faire du sport.  Terrain de foot 

b. On peut y jouer avec ses amis.  .......................  

c. On peut faire des expériences de chemie ici.  ....................  

d. Si on a des problèmes, on se fait réprimander ici. ...................  

e. Il y a beaucoup de livres ici.   ...................... 

f. On peut y jouer du piano ou de la guitare.  ...................  

g. Si on veut faire pipi, il faut y aller!  .....................  

h. On peut nager ici.  ......................  

i. On peut manger ici.  .....................  

 

3. Grammaire 
 

• Comment dit-on « on peut » en anglais?  

 ...................................................................................................  

• Quelle forme a le verbe après « on peut »?  ...............................................  

 

4. Écris des phrases pour parler des endroits dans ton collège.  
 

Exemple 

On peut jouer avec ses amis dans la cour mais à mon avis, c’est trop petit. 
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Answers 

1. 

a. salle de classe f 

b. bibliothèque f 

c. piscine f 

d. terrain de foot m 

e. labos de sciences p 

f. cour (espace dans une école) f 

g. cantine f 

h. bureau du directeur m 

i. toilettes p 

j. salle de musique f 

 

2. 

a. On peut y faire du sport. Le terrain de foot 

b. On peut y jouer avec ses amis. La cour 

c. On peut faire des expériences de chemie ici. Les labos de sciences 

d. Si on a des problèmes, on se fait réprimander ici. Le bureau du directeur 

e. Il y a beaucoup de livres ici. La bibliothèque 

f. On peut y jouer du piano ou de la guitare. La salle de musique 

g. Si on doit faire pipi, il faut y aller! Les toilettes 

h. On peut nager ici. La piscine 

i. On peut manger ici. La cantine 

 

3. 

• Comment dit-on «on peut» en anglais? One/you can 

• Quelle forme a le verbe après «on peut»? Infinitive 


