FAIS MAINTENANT
1- Answer this question:
Quelle est ta matière préférée? Pourquoi?

Ma matière préférée, c’est ……

2- Which is the odd one out?
Un magasin (shop) – all the rest
des salles de classe * des labos * un gymnase *
are places in school
une bibliothèque * un magasin

DÉFI:
3- Translate:
French schools are
On a une récréation à onze heures et une pause-déjeuner secular. Investigate
à treize heures vingt.
what this means.
We have a break at 11am and lunch at 1.20pm.

4- Translate:
I am strong in French however I am very weak in Art.

Je suis fort(e) en français cependant je
suis faible en dessin.

5- Explain what is wrong here:
Je travaille dur au collège pour que je peux réussir à mes
examens pour aller à la fac.
Pour que + subjunctive = je puisse

La grande question
Quelles sont les différences entre l’école en France et en Grande
Bretagne?
(What are the differences between school in France and in Great
Britain?)

1. Les enfants doivent aller à l’école
a. de 6 à 16 ans
b. de 5 à 18 ans

c. de 7 à 18 ans

2. À 11 ans, les élèves sont en….
a. première
b. sixième

c. septième

3. Les écoles ne proposent pas de cours…..
a. de sport
b. d’instruction civique

c. de religion.

4. À l’école, les élèves portent…
a. un uniforme
b. un tablier

c. leurs propres vêtements

5. Généralement, les cours commencent….
a. avant 8h30
b. à 9 heures

c. après 9h30

6. Les grandes vacances durent….
a. 4 semaines
b. 6 semaines

c. 2 mois

7. Les élèves qui ne font pas assez de progrès….
a. redoublent
b. passent en classe supérieure

c. changent d’école

8. Les élèves achètent….
3. leurs propres stylos et règles

b. tout

c. rien.

9. Avant de quitter le collège, les élèves passent…
a. les examens GCSE
b. le brevet des collèges

c. le baccalauréat

10. En quittant le collège, les élèves peuvent continuer leurs études…
a. au lycée
b. à l’université
c. en primaire

En France ou en Grande-Bretagne?
1) On commence à neuf heures.
2) On ne porte pas d’uniforme scolaire.
3) On a deux heures pour le déjeuner.
4) On n’étudie pas le mercredi après-midi.
5) Il y a des cours de religion.
6) Il n’y a pas de cours de religion.
7) On finit vers cinq heures du soir.
8) On a une heure pour le déjeuner.
9) On étudie le mercredi après-midi.
10) On porte un uniforme scolaire.
11) Lorsqu’un prof est absent, un autre prof le remplace.
12)Lorsqu’un prof est absent les élèves vont en salle de permanence où ils
font leurs devoirs.
13) Si les notes sont mauvaises, on redouble.
14) Les vacances sont plus courtes.

Lisette- Chaque été j’ai toujours
une liste longue comme le bras pour
la rentrée. C’est difficile pour les
familles qui n’ont pas les moyens de
tout payer.

Sophie – J’aime beaucoup les
grandes vacances car je peux me
relaxer après une longue année
scolaire. Au contraire, c’est dur
pour les parents qui doivent
travailler tout l’été.

Thomas – Pendant la semaine, je
suis toujours si fatigué car je dois
me lever très tôt le matin pour
arriver au collège à l’heure. Le soir,
je rentre vers 18h00 et puis j’ai des
devoirs à faire. C’est vraiment trop!

Charles- Je pense que deux mois de
vacances en été, c’est trop. Moi,
j’oublie tout et mes amis me
manquent énormément. La rentrée,
c’est toujours difficile.
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Who…?
1- thinks the school day is
very tiring?
2- thinks the summer
holiday is tricky for
parents?
3- complains about buying
school equipment?
4- has to get up very
early in the morning?
5- thinks the summer
holiday is too long?
6- is worried that some
parents lack the financial
means to cope with
necessary purchases?
7- enjoys the holidays for
relaxing?
8- misses their friends
during the summer?

Home study pack
In your home study pack, access the video on
school in France and answer the questions in
English.

TÂCHE DE SORTIE
Quelles sont les différences entre l’école en France et en Grande Bretagne?
En
on va à l’école de ….ans à mais
Angleterre …ans
l’école commence à
cependant
….heures et finit à
….heures
et
on porte……
on étudie….
on achète….
on ne redouble pas
Je
préfère le
système

anglais/français

parce que
parce qu’on

en
France

ils vont…
l’école commence….et finit….
ils portent……………..
ils achètent……….
ils étudient………….
ils redoublent.

c’est plus juste.
la journée est plus courte/longue.
les vacances sont plus courtes/longues.
on peut porter ses propres vêtements.
le redoublement n’existe pas.
l’uniforme scolaire est
ridicule/pratique/cher.

