
L’école en France - Exercices 
 
Avant la vidéo  
 
1. Recherchez sur Internet un schéma du système scolaire français. 
Répondez aux questions suivantes. 

 

1. Quel âge les élèves ont-ils en seconde ? 
2. Quelles sont les trois filières du lycée général ? 
3. A partir de quel âge l’école est-elle obligatoire ? 

 
 
2. D’après vos connaissances personnelles, celle de votre enseignant 
et du schéma, quelles sont les grandes différences entre le système 
éducatif français et italien ? 
 
Compréhension globale 
 
3. Visionnez l’épisode une première fois et numérotez, dans l’ordre 
d’apparition, les endroits visités. 
 

1) la cour x2 
2) le CDI 
3) la cantine 
4) la salle des profs 
5) la fontaine 
6) le cours d’anglais 
7) la salle informatique 
8) la salle de physique-chimie 
9) les couloirs 
 
Compréhension détaillée 
 
4. Visionnez le reportage une deuxième fois et dites si les 
affirmations sont vraies ou fausses. 
Si elles sont fausses, corrigez-les. 
 

1. Le reportage se déroule dans une ville au nord de la France.  
2. Dans ce lycée, il y a seulement le lycée professionnel.  
3. Les élèves peuvent mettre leurs affaires personnelles dans des 
casiers. 
4. Les cours de langue vivante peuvent être spécialisés dans le 
domaine professionnel. 
5. En France, on porte la blouse blanche toute la journée.  
6. Au CDI, on trouve seulement des romans.  
7. Tous les élèves déjeunent à la cantine.  
8. Après la pause déjeuner, les lycéens vont dans la salle d’étude 
pour réviser. 
9. Au lycée, il y a cours l’après-midi.  
 
5. Répondez aux questions ou cochez la bonne réponse. 

 

1. Dans quelle ville se passe le reportage ?  
2. Comment s’appellent les élèves qui fréquentent le lycée ? 

a. les étudiants b. les lycéens  c. les collégiens 
3. A quelle heure commencent les cours au lycée Saint-Eloi? 
4. En France, qui se déplace de salle en salle ? Les élèves ou les 

enseignants ?  
5. Qu’est-ce que le CDI ? 

a. Le Centre de diplôme International   
b. Le Centre de Documents Informatiques  
c. Le Centre de Documentation et d’Information 

6. Qui travaille au CDI ?  



7. Que font les professeurs en salle des profs ? 
8. Quels types de plat peut-on choisir à la cantine ? 

 
 
Traduction  
 
6. Visionnez une dernière fois le reportage et relevez les noms qui 
correspondent aux mots suivants. 

 

1. sezione 
2. piano terra 
3. luchetto 
4. corridoio 
5. grembiule 
6. maturità 
7. mensa 
8. pettegolezzi 

 

 
Expression orale 
 
7. Répondez oralement aux questions suivantes. 
 

1. Qu’est ce que vous aimez ou détestez à l’école ? 
2. Fréquentez-vous souvent la bibliothèque ? 
3. Mangez-vous à la cantine ? Que faites-vous le midi ? 
 
Jeu de rôle 
 
8. En binôme. 
 

Un nouvel élève vient d’arriver dans votre école. Vous lui expliquez 
comment fonctionne l’école, et vous lui parlez de votre emploi du 
temps. Vous lui faites visiter l’école en lui indiquant où se 
trouvent les salles de classe, le CDI, la salle d’étude, etc.  


