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La vie scolaire 

L’école en France 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-50511.php  

En France, l'école est obligatoire à partir de six ans. Avant cet âge, 
la grande majorité des enfants sont placés dès trois ans dans une 
école maternelle. A six ans, l'enfant entre dans une école primaire, il y apprend à lire et à écrire en classe 
préparatoire (CP). Durant les quatre années suivantes d'école primaire, l'enfant apprend les bases de 
nombreuses matières telles que les mathématiques, l'histoire, ou encore la géographie … 

Ce texte est accompagné d’une série de questions à choix multiples et d’un corrigé automatique. On peut 
aussi se connecter au club pour sauvegarder les résultats. 

A noter aussi – sur le site FrançaisFacile.com, vous avez à votre disposition : 

• Test de niveau : quel niveau avez-vous en français ? 

• Cours et exercices : orthographe, grammaire, vocabulaire, audio 

• Participation : forum, correspondants, discussion, contributions 

• Astuces utiles : conjugaison, jeux, traduction, prononciation, vérification d’informations, dictionnaires 

Pour plus de sources utiles, voir aussi http://languages.org.au/french/french.htm où il y a des liens pour 
des ressources pour l’apprentissage du français – des guides, des sites de référence et des sites français 
pour les actualités. 

L’école en France – Slideshare.net 

https://www.slideshare.net/cerines/lcole-en-france 

Présentation en 21 diapositives en langue très accessible, publié le 20 mars 2012, à propos des sujets 
suivants : 

• Le système scolaire, y compris les niveaux de l’école primaire, le collège et le 
lycée (pas mentionné : le terme « lycéen ») 

• Les jours d’école (pas mentionné : ce qui se passe le mercredi matin et le 
samedi matin – seulement le fait que les élèves n’ont pas cours ces jour-ci) 

• Les notes, les descriptions qui vont avec les notes, et deux photos de copies 
corrigées 

• L’année scolaire et les vacances (attention, la répartition des zones a 
changé depuis 2012 et les dates des vacances ne sont pas forcément les mêmes tous les ans ; pour 
des informations actuelles et officielles à ce propos, voir http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-
calendrier-scolaire.html) 

• Le personnel du collège (pas mentionné : le personnel du lycée, par exemple le proviseur ou chef 
d’établissement, le proviseur adjoint, le conseiller ou la conseillère principal d’éducation, les 
professeurs, les surveillants / les conseillers et conseillères d’éducation. 

L’école en France – le Coin de Français 

https://lecoinducervanties.wordpress.com/2012/11/04/lecole-en-france/ 

Publié le 4 novembre 2012. Ce document comporte : 

• Un organigramme qui présente la structure / la 
progression scolaire depuis la maternelle jusqu’aux grandes écoles et universités 

• Un bilan du système scolaire en France 

• Une explication du fonctionnement des zones pour ce qui concerne les vacances scolaires (attention – 
les dates ne sont pas valables pour maintenant, il s’agit d’un calendrier scolaire pour 2012-2013 ; pour 
plus d’informations, voir la note dans l’article précédent) 

• Un lien à un document audio : Aurélien décrit le système scolaire français 

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-50511.php
http://languages.org.au/french/french.htm
https://www.slideshare.net/cerines/lcole-en-france
https://lecoinducervanties.wordpress.com/2012/11/04/lecole-en-france/
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Système éducatif en France 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_en_France 

Dans la section « Organisation scolaire » (il faut défiler vers le milieu de l’article), il y a des 
renseignements à propos de 

• l’école élémentaire 

• l’enseignement secondaire (avec organigramme 
pour celui-ci) 

• l’enseignement supérieur (y compris les universités 
et les « grandes écoles » et un organigramme des 
filières principales de l’enseignement supérieur 
français). 

Comment le système éducatif français aggrave les inégalités sociales 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/27/comment-le-systeme-francais-aggrave-
ineluctablement-les-inegalites-scolaires_5003800_4401467.html 

LE MONDE | 27.09.2016 à 05h36 • Mis à jour le 27.09.2016 à 12h22 |Par Mattea Battaglia et Aurélie Collas 

« Des inégalités sociales à l’école, produites par l’école 
elle-même… C’est la démonstration que fait le Conseil 
national d’évaluation du système scolaire (Cnesco), en 
rendant publiques, mardi 27 septembre, les conclusions 
d’une vingtaine de rapports … » 

D’après le graphique en bas de l’article, tirée des 
statistiques de PISA pour les années 2003àà 2012, la 
France et l’Australie étaient parmi les pays où les résultats 
se dégradaient. 

Découvrir le système éducatif français 

http://www.ciep.fr/sites/default/files/focus-decouvrir-systeme-educatif-francais.pdf 

Décembre 2017 

Cet article, provenant du CIEP (Centre international d'études pédagogiques), contient des 
représentations infographiques utiles à propos des sujets suivants : 

• Les principales filières de formation (source : DEPP) 

• Les chiffres de la rentrée (source : Ministère de l’education nationale, septembre 2017) 

Le système scolaire français 

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/19/civilisation/527.html 

Cet article pour les débutants en FLE (A1), qui présente les 
niveaux du système scolaire (École Maternelle, École Primaire, Collège, Brevet des 
collèges, Lycée, Baccalauréat, Université) en forme graphique, est accompagné de 
cinq questions à choix multiple. 

Strictement dit, l’école primaire regroupe l’école maternelle et l'école élémentaire, 
donc la case « école primaire » dans l’organigramme devrait porter le titre « école élémentaire » – voir le 
document du Service Public, le lien pour lequel apparaît ci-dessous.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_en_France
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/27/comment-le-systeme-francais-aggrave-ineluctablement-les-inegalites-scolaires_5003800_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/27/comment-le-systeme-francais-aggrave-ineluctablement-les-inegalites-scolaires_5003800_4401467.html
http://www.lemonde.fr/journaliste/aurelie-collas/
http://www.ciep.fr/sites/default/files/focus-decouvrir-systeme-educatif-francais.pdf
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/19/civilisation/527.html
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Système éducatif français 

https://sneguh.wordpress.com/france/systeme-educatif-francais/ 

Exposition très claire au sujet du système éducatif français, des niveaux 
du système scolaire, des zones scolaires (les 31 académies), des cantines scolaires, des horaires et de la 
natation scolaire. C’est sur le site de Patrick Bruel, chanteur et acteur français. 

École primaire (maternelle et élémentaire) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N54 

L'école primaire regroupe l'école maternelle (de la petite à la grande section) et l'école élémentaire (du CP 
au CM2). Elle comprend les 2 premiers cycles d'enseignement, le cycle des apprentissages premiers (3 
niveaux de la maternelle) et celui des apprentissages fondamentaux (du CP au CE2). Elle comprend 
également, en partie, le 3e cycle, cycle de consolidation (CM1 et CM2), qui s'achève au collège en 6e. 

Documentaire Système éducatif français sous titré 

https://www.youtube.com/watch?v=ac3KvaX5tKE 

Clip vidéo, durée 6 :44, publié le 29 septembre 2015, présentatrice française, sous-titres en espagnol 

Cette vidéo, éditée avec le soutien financier de la Commission 
européenne, a été produite dans le cadre du Projet bilatéral 
COMENIUS, intitulé « La video au service de l’autre » / « El vídeo al 
servicio del otro », associant le collège Professeur Nicaise de Mareuil 
le Port (France) et le collège La Inmaculada de Marín (Espagne). 

Le documentaire présente le système éducatif français. 

Le système scolaire français 

https://www.youtube.com/watch?v=Do52GrPym8o 

Clip vidéo, durée 4 :15, publié le 10 avril 2017, présentatrice française 

Des renseignements sur la journée scolaire, les vacances scolaires (très clair), 
les examens pour ceux qui apprennent le français en tant que langue 
étrangère. A noter – le commentaire de Stéphane à propos des termes 
« école primaire » et « école élémentaire ». 

Easy French 14 - Le système scolaire français 

https://www.youtube.com/watch?v=OBuhE9eg0Z4 

Vidéo publié le 20 décembre 2014, durée 9 :24, « Easy Languages », avec des sous-titres bilingues en 
français et en anglais ; la présentatrice a interviewé des collégiens et des lycéens ; le narrateur a fourni 
aussi des réflexions sur le rôle historique de Charlemagne et d’autres 
aspects de l’histoire de l’éducation en France. 

Parmi d’autres questions, il y a de la discussion à propos des emplois 
du temps et de la formation professionnelle. Ce clip vidéo vaut les 
quelques minutes qu’il faut pour le visionner, bien qu’il y ait un 
moment de langue vulgaire (ce qu’il y a de surprenant, c’est que la 
citation est attribuée à une prof). 

Le système éducatif, tu en penses quoi ? - Generation What ? 

https://www.youtube.com/watch?v=pVgMVF6-Nko 

Clip vidéo, IRL, publié le 3 octobre 2016, www.generation-what.fr, durée 3 :02 

Qu’en pensent les jeunes français et les jeunes européens ? Selon l’enquête Generation What?, 64,5% des 
jeunes français de 18 à 34 ans pensent que le système éducatif ne récompense pas le mérite. 

https://sneguh.wordpress.com/france/systeme-educatif-francais/
https://www.youtube.com/watch?v=ac3KvaX5tKE
https://www.youtube.com/watch?v=Do52GrPym8o
https://www.youtube.com/watch?v=OBuhE9eg0Z4
https://www.youtube.com/watch?v=pVgMVF6-Nko
http://www.generation-what.fr/
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Rentrée des classes en France : Le système éducatif français est-il mauvais élève ? 

https://www.youtube.com/watch?v=MCbRdFlY_Ew 

Clip vidéo, durée 17 :13, France 24.com, Le Débat, # DEBATF24 (1), publié le 2 septembre 2014 
– Vanessa Burggraf et ses invités débattent, commentent et analysent le grand sujet d'actualité du jour. 

Avec Corinne Narrasiguin, porte-parole du Parti Socialiste et Eric 
Charbonnier, analyste avec la direction de l’éducation chez l’OCDE 
[OECD], qui discutent le classement provenant de l’étude PISA en 
2014 ; la « polémique » des « quatre jours et demi » (la semaine 
scolaire dans les écoles élémentaires qui faisait partie des réformes 
proposées à l’époque). 

Evolution du système éducatif Français 

https://www.youtube.com/watch?v=xm1j_v6fnew 

Clip vidéo, Pierre Mazet, publié le 25 septembre 2014, FBS production, durée 3 :23 

L’histoire de l’éducation en France depuis le temps de Charlemagne et la situation 
actuelle du système éducatif français par rapport à d’autres pays de l’OCDE. On 
peut choisir les sous-titres en cliquant sur l’icône (voir la forme de l’icône ici à 
droite) pour afficher le texte en français. → 

Pensez à utiliser les sous-titres pour que le sens soit plus clair. Il y a quelques erreurs de 
transcription, par exemple « L’air Jules Ferry » au lieu de « L’ère Jules Ferry », mais ce n’est pas trop gênant. 

Rentrée des écoles primaires à Strasbourg 

http://www.dailymotion.com/video/xadcyh?from_related=related.page.int.meta2-
only.2338000d1c63a43dbe9227dfbf0ba9df139869119 

Cela parle des réactions des enfants et les observations des 
parents lors de la rentrée à Strasbourg en 2010 environ. 

Un exemple : « Mon premier en primaire … qui était un tout petit peu 
angoissé ce matin, mais ça a été, je pense. Je lui ai dit qu’il n’y avait pas à 
avoir peur, que son maître était très gentil, qu’il allait retrouver des 
copains, qu’il allait tout bien expliquer, son maître, et que ça allait bien 

se passer … » … Reportage de Jérémy Susselin, publié en 2010, www.StrasTv.com, durée 18 

Rue des écoles 

https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles 

Série de podcasts chez France Culture (audio seulement, la plupart d’une trentaine de minutes) 

La charte de la laïcité à l'école en France Vincent Peillon 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5Rjc42leu8, clip vidéo, durée 1 :25, le 9 septembre 2013 

Aussi https://www.youtube.com/watch?v=hg7sX8y--MM, clip vidéo, durée 14 :19, 6 septembre 2010. 

Maxime le Forestier – C’est bien Charlemagne 

http://www.paroles-musique.com/paroles-Maxime_Le_Forestier-Marie_Pierre_Et_Charlemagne-
lyrics,p14726 

Chanson de Maxime le Forestier qui fait référence (plusieurs fois) au rôle de 
l’Empereur Charlemagne dans l’évolution des systèmes d’éducation en Europe. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hg7sX8y--MM
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