
INTERMEDIATE. LESSON #21. CHANGEMENT D’ÉCOLE

- Heureusement que l’année est  bientôt  finie  car emmener Victor  à 
l’école à Boulogne tous les matins avant d’aller travailler ce n’est pas 
l’idéal.

- Tu as fait le bon choix. C’est mieux qu’il termine l’année dans son 
école.

- Je veux qu’il dise au revoir à ses copains avant de changer d’école 
l’année prochaine.

- Pour Suzanne, ça ne change rien. Il faut qu’elle marche un peu plus 
longtemps  mais  de  toute  façon,  l’année  prochaine,  elle  passe  à 
l’école primaire.

- Bientôt elle pourra aller à l’école toute seule.
- Ce n’est pas très loin mais d’abord, il faut qu’elle connaisse toutes 

les règles de sécurité.

TRANSLATION
- It’s  a  relief,  the  year  comes  to  end  because  taking  Victor  to  his 

school at Boulogne every morning before going to work is not ideal.
- You made the good choice. It’s better for him to finish the year in his 

school.
- I want him to say goodbye to his friends before changing school next 

year.
- For Suzanne it’s not a big deal. She has to walk a little longer but she 

has to go to the primary school next year anyway.
- Soon, she’ll be able to go to school by herself.
- It’s not very far but first, she has to know some rules about security.

Changement (masc.) : change.
Idéal (masc.) : ideal.
Choix (masc.) : choice.
École primaire (fém.) : primary school.
Primaire : primary.
Régle (fém.) : rule.
Sécurité (fém.) : security.



Let’s have a look on the following sentences :
Je veux qu’il dise au revoir à ses copains.

Il faut qu’elle connaisse les règles de sécurité.

What do you notice ? Yes, verbs don’t have the usual form. Actually 
they are not conjugated at the present tense but at the subjunctive 
mood. 

And in the sentences : 
C’est mieux qu’il termine l’année dans son école.

Il faut qu’elle marche un peu plus longtemps.
even if the verbs look like they are conjugated at the present tense, 
they actually at the subjunctive mood too.

We will soon see how to recognize and to form it but for today just 
remember that the subjunctive mood is required in French after such 
expressions as C’est mieux que, je veux que, il faut que.

Translate in English :
1. C’est mieux qu’il dise merci.
2. Il faut d’abord qu’il termine son travail.
3. Je veux qu’elle connaisse sa leçon avant d’aller jouer.

Are these verbs at the present tense or at the subjunctive mood ?
1. C’est mieux qu’elles viennent demain.
2. Ils viennent lundi.
3. Je veux qu’elle fasse ses devoirs.
4. Elle fait ses devoirs dans sa chambre.
5. Il faut que tu te souviennes de cette histoire.
6. C’est mieux qu’elle parte en vacances maintenant.
7. Je lui raconte une histoire.

Leçon (fém.) : lesson.
Devoirs (masc.) : homework, schoolwork.
Se souvenir : to remember.
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