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NOTRE COLLÈGE: IES 

TERRA DE TURONIO! 
O noso instituto: IES Terra de 

Turonio! 

OPINION DE MME 

MARTÍNEZ: 

 

Elle aime le collège 

parce que les élèves 

sont très participatifs.  
 
Gústalle o instiuto porque os 
alumnos son moi participativos. 



  

 

 
OUVRE TON ESPRIT À DE NOUVELLES EXPÉRIENCES:TURONIO ! 
      ABRE A TÚA MENTE A NOVAS EXPERIENCIAS: TURONIO!  

LE COLLÈGE: 

Il est grand, bien équipé, 

mais un peu ennuyant. Les 

horaries sont de 9h30 à 

15h00. La récréation est à 

midi. 
É grande, ben equipado, 

pero un pouco aburrido. O 

horario é de 9:30-15:00. O 

recreo é a media mañá. 

 
LA CAFÉTÉRIA: 

Ici, nous pouvons acheter 

des sandwichs, des 

bonbons... Les lundis nous 

mangeons à la cantine. 
Aquí, podemos mercar 

bocadillos, caramelos...  

Os luns comemos no 

comedor. 

 
LE STUDIO DE RADIO 

ET LA BIBLIOTHÈQUE: 

Ils sont très jolis et 

modernes mais un peu 

petits. Nous pouvons 

écouter de la musique, lire 

des livres, étudier… 
Son moi bonitos e 

modernos, pero un pouco 

pequenos. Podemos 

escoitar música, ler un libro, 

estudar.... 

 
 

    

LA DIRECTRICE:  

C’est Mme Susana Franco.  
Ela é Sra Susana Franco. 

 

 NOMBRE D’ÉLÈVES: 

Le nombre d’élèves est de 325.  
O número de alumnos é de 325. 

 

NOMBRE DE PROFFESEURS: 

Le nombre de proffeseurs est de 35, ils 

sont sympathiques, patients et toujours 

prêts à aider. 
O número de profesores é de 35, son 

amables, pacientes e sempre         

dispostos axudar. 

 

ÉTUDES: 

On étudie l’ESO et un cycle d’activités 

sportives en plein air. 
Estúdase a ESO e un ciclo de activitades 

físico-deportivas. 

 

LANGUES: 

On étudie 5 langues: Espagnol, Galicien, 

Anglais, Français, Portugais et Latin. 
Estúdanse 5 linguas: Español, Galego, 

Inglés, Francés,Portugués e Latín. 

 

 

LE TRANSPORT POUR LES ÉLÈVES: 

Les élèves viennent au collège en bus à 

pied ou en voiture. 
Os alumnos van ao instituto en bus, a pé 

ou en coche. 

 

 

 

 

LA CROISIÈRE: 

C’est une excursion de  

fin de cours, c’est très  

amusant. 
É unha excursión de 

fin de curso, é moi  

divertida. 

 

ÉCHANGE FRANÇAIS: 

C’est un voyage en 

France, c’est très  

intéressant et amusant. 
É unha viaxe a  

Francia moi  

interesante e divertido. 

 

SORTIES AU THÉÂTRE,  

À LA MONTAGNE...: 

Ce sont de petites  

excursions au théâtre, dans 

la nature, la Francophonie est un 

festival où on chante en français. 
Son pequenas  

excursións a teatros, á natureza,  

á Francofonía  é un festival onde 

cantamos en francés. 

 

COMPÉTITIONS SPORTIVES: 

On fait des tournois 

de différents sports (football, ping 

pong…) 

pour tout le collège. 
Son torneos de  

distintos deportes (fútbol,  

pin pon…) 

para todo o instituto. 


