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"école""école""école""école"をををを使使使使ったったったった例文例文例文例文    

Il y a une école au pied de la montagne. Il y a une école au pied de la montagne. Il y a une école au pied de la montagne. Il y a une école au pied de la montagne.     
山山山山をををを下下下下ったところにったところにったところにったところに学校学校学校学校があるがあるがあるがある。。。。            
    
Je vais à l'école en bus.Je vais à l'école en bus.Je vais à l'école en bus.Je vais à l'école en bus.    
    私私私私はははは、、、、バスバスバスバスでででで学校学校学校学校にににに行行行行くくくく。。。。            
    
Paul est de loin le plus charmant garçon de l'école. Paul est de loin le plus charmant garçon de l'école. Paul est de loin le plus charmant garçon de l'école. Paul est de loin le plus charmant garçon de l'école.     
ポールポールポールポールはははは学校学校学校学校でででで飛飛飛飛びびびび抜抜抜抜けてけてけてけて魅力魅力魅力魅力のあるのあるのあるのある生徒生徒生徒生徒だだだだ。。。。            
    
Le 15 mars sera mon dernier jour d'école. Le 15 mars sera mon dernier jour d'école. Le 15 mars sera mon dernier jour d'école. Le 15 mars sera mon dernier jour d'école.     
3333月月月月 15151515日日日日でででで学校学校学校学校はははは終終終終わりですわりですわりですわりです。。。。        
        
Ce n'est qu'après avoir quitté l'école que je me rendis compte de l'importance des Ce n'est qu'après avoir quitté l'école que je me rendis compte de l'importance des Ce n'est qu'après avoir quitté l'école que je me rendis compte de l'importance des Ce n'est qu'après avoir quitté l'école que je me rendis compte de l'importance des 
études.études.études.études.    
    私私私私はははは卒業卒業卒業卒業してからはじめてしてからはじめてしてからはじめてしてからはじめて勉強勉強勉強勉強のののの重要重要重要重要さがさがさがさが解解解解ったったったった。。。。        
        
D'habitude ma sœur va à l'école à pied. D'habitude ma sœur va à l'école à pied. D'habitude ma sœur va à l'école à pied. D'habitude ma sœur va à l'école à pied.     
私私私私のののの姉姉姉姉はははは普通歩普通歩普通歩普通歩いていていていて学校学校学校学校にににに行行行行きますきますきますきます。。。。        
        
Je n'aime pas l'ambiance de cette école. Je n'aime pas l'ambiance de cette école. Je n'aime pas l'ambiance de cette école. Je n'aime pas l'ambiance de cette école.     
僕僕僕僕はあのはあのはあのはあの学校学校学校学校ののののスクールカラースクールカラースクールカラースクールカラーがすきではないがすきではないがすきではないがすきではない。。。。        
        
Où lOù lOù lOù l'avez'avez'avez'avez----vous trouvée ? À l'école ou à la maison ? vous trouvée ? À l'école ou à la maison ? vous trouvée ? À l'école ou à la maison ? vous trouvée ? À l'école ou à la maison ?     
どこでそれをどこでそれをどこでそれをどこでそれを見見見見つけたのつけたのつけたのつけたの、、、、学校学校学校学校、、、、それともそれともそれともそれとも家家家家でででで? ? ? ?     
        
Il a été exclu de l'école.Il a été exclu de l'école.Il a été exclu de l'école.Il a été exclu de l'école.    
    彼彼彼彼はははは放校処分放校処分放校処分放校処分にされたにされたにされたにされた。。。。        
        
J'ai perdu mon porteJ'ai perdu mon porteJ'ai perdu mon porteJ'ai perdu mon porte----monnaie en allant à l'école. monnaie en allant à l'école. monnaie en allant à l'école. monnaie en allant à l'école.     
学校学校学校学校にににに行行行行くくくく途中途中途中途中でででで財布財布財布財布をををを無無無無くしたくしたくしたくした。。。。        
        
Comme je me tapais un rhume, j'ai été absente de l'école. Comme je me tapais un rhume, j'ai été absente de l'école. Comme je me tapais un rhume, j'ai été absente de l'école. Comme je me tapais un rhume, j'ai été absente de l'école.     
風邪風邪風邪風邪をををを引引引引いていたいていたいていたいていたのでのでのでので、、、、私私私私はははは学校学校学校学校をををを休休休休んだんだんだんだ。。。。        
        
C'est l'heure d'aller à l'école. C'est l'heure d'aller à l'école. C'est l'heure d'aller à l'école. C'est l'heure d'aller à l'école.     
もうもうもうもう学校学校学校学校にににに行行行行くくくく時間時間時間時間ですですですです。。。。        
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Nous devrions garder ouverte chaque école, et chaque enseignant à son poste.Nous devrions garder ouverte chaque école, et chaque enseignant à son poste.Nous devrions garder ouverte chaque école, et chaque enseignant à son poste.Nous devrions garder ouverte chaque école, et chaque enseignant à son poste.    
    我我我我々々々々はあらゆるはあらゆるはあらゆるはあらゆる学校学校学校学校をををを運営運営運営運営させさせさせさせ続続続続けけけけ、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる教師教師教師教師をををを職職職職にとどめておくべきですにとどめておくべきですにとどめておくべきですにとどめておくべきです。。。。        
        
Il a voulu enseigner l'anglais à l'école. Il a voulu enseigner l'anglais à l'école. Il a voulu enseigner l'anglais à l'école. Il a voulu enseigner l'anglais à l'école.     
彼彼彼彼はははは学校学校学校学校でででで英語英語英語英語をををを教教教教えたかったえたかったえたかったえたかった。。。。        
        
Où est tOù est tOù est tOù est ton école ?on école ?on école ?on école ?    
    あなたのあなたのあなたのあなたの学校学校学校学校はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか。。。。        
        
Il joue au baseball après l'école. Il joue au baseball après l'école. Il joue au baseball après l'école. Il joue au baseball après l'école.     
彼彼彼彼はははは放課後野球放課後野球放課後野球放課後野球をしましたをしましたをしましたをしました。。。。        
        
Garçons et filles devraient suivre des cours de cuisine à l'école. Garçons et filles devraient suivre des cours de cuisine à l'école. Garçons et filles devraient suivre des cours de cuisine à l'école. Garçons et filles devraient suivre des cours de cuisine à l'école.     
男子男子男子男子もももも女子女子女子女子もももも学校学校学校学校でででで料理料理料理料理のののの授業授業授業授業をとるべきだをとるべきだをとるべきだをとるべきだ。。。。        
        
Il y a plus de filles que de garçons dans cette école. Il y a plus de filles que de garçons dans cette école. Il y a plus de filles que de garçons dans cette école. Il y a plus de filles que de garçons dans cette école.     
このこのこのこの学校学校学校学校はははは男子男子男子男子よりもよりもよりもよりも女子女子女子女子がががが多多多多いいいい。。。。        
        
Je vaJe vaJe vaJe vais à l'école en bus. is à l'école en bus. is à l'école en bus. is à l'école en bus.     
私私私私ははははバスバスバスバスでででで学校学校学校学校にににに行行行行きますきますきますきます。。。。        
        
Beaucoup dBeaucoup dBeaucoup dBeaucoup d’’’’enfants restent après lenfants restent après lenfants restent après lenfants restent après l’’’’école pour des activités culturelles et école pour des activités culturelles et école pour des activités culturelles et école pour des activités culturelles et 
sportives. sportives. sportives. sportives.     
放課後放課後放課後放課後クラブクラブクラブクラブ活動活動活動活動にににに残残残残るるるる子供子供子供子供がががが多多多多いいいい。。。。        
        
Il est souvent en retard à l'école. Il est souvent en retard à l'école. Il est souvent en retard à l'école. Il est souvent en retard à l'école.     
彼彼彼彼はたびたびはたびたびはたびたびはたびたび学校学校学校学校にににに遅刻遅刻遅刻遅刻するするするする。。。。        
        
Je suis très contente que l'école soit finie. Je suis très contente que l'école soit finie. Je suis très contente que l'école soit finie. Je suis très contente que l'école soit finie.     
学校学校学校学校がががが終終終終わってわってわってわってとてもうれしいのですとてもうれしいのですとてもうれしいのですとてもうれしいのです。。。。        
        
Je l'ai rencontrée sur le chemin de l'école. Je l'ai rencontrée sur le chemin de l'école. Je l'ai rencontrée sur le chemin de l'école. Je l'ai rencontrée sur le chemin de l'école.     
学校学校学校学校へへへへ行行行行くくくく途中途中途中途中でででで彼女彼女彼女彼女にあったにあったにあったにあった。。。。        
        
Je peux aller à l'école à pied en 10 minutes. Je peux aller à l'école à pied en 10 minutes. Je peux aller à l'école à pied en 10 minutes. Je peux aller à l'école à pied en 10 minutes.     
学校学校学校学校までまでまでまで 10101010分分分分でででで歩歩歩歩いていていていて行行行行けるけるけるける。。。。    
    
    
        Par Par Par Par  Asukabe Asukabe Asukabe Asukabe    


