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Synopsis : François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite 

pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes 

verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la 

démocratie peut parfois comporter de vrais risques. 

 

Contexte :  

 

La classe de 4ème =symbole de la diversité de la société française 

 

D’après Davin-Chnane (2005) l’école française accueille un public | la fois multiculturel et 

multilingue et sa scolarisation pose problème à une école de tradition monolingue fondée 

sur la langue comme symbole de l’unité nationale. 

 

- Une diversité linguistique : « c’est la tour de Babel dans les classes où se côtoient des 

langues indo-européennes, des langues africaines, des langues sémitiques ». Dans les 

classes se retrouvent des élèves avec une ou plusieurs langues maternelles, puis une 

langue de l’école et une langue de la rue qui ne sont parfois pas les mêmes et qu’il 

faut maîtriser pour faire partie de la communication discursive. 

- Une diversité culturelle : toute culture est plurielle, métissée. « Dans les classes 

accueillant ces nouveaux élèves cohabitent une multitude de cultures confrontées à la 

culture du pays d’accueil qui représente la culture dominante. Il en résulte des modes 

de pensée et des façons de vivre différents au sein de la classe entre les élèves eux-

mêmes d’une part et entre les élèves et les membres de la nouvelle société d’autre 

part ». 

 

« Toutefois, l’école, se heurte | un contexte familial non francophone qui n’aide pas | 

développer les compétences de base telles que parler, lire et écrire et elle doit commencer à 

partir de rien, tout au moins au début. Les savoirs expérientiels ou savoir-faire lui font 

défaut ; de même les savoirs scolaires disciplinaires, conçus pour un élève virtuel, mettent la 

barre très haut pour les natifs, par conséquent sont inaccessibles pour l’apprenant 

nouvellement arrivé | l’école française ». (…) 

« Dans ce type de classe, il est question de développer et faire accéder l’élève | une 

compétence interculturelle, reflet du monde d’où il vient et de celui où il arrive. Autrement 

dit, lui faire découvrir l’Autre ». 

 

« Il semble que le nombre d’étudiants provenant de régions traditionnellement très 

fortement représentés (pays du Maghreb, du Proche-Orient, d’Amérique Latine) ait tendance 

| baisser au profit de l’Extrême-Orient (Corée, Chine, Japon) et —à un moindre degré— du 

Sud-Est asiatique (Thaïlande et Indonésie essentiellement). Il faut surtout relever 

l’accroissement considérable du nombre des jeunes Européens, surtout d’Europe centrale 

bien entendu. » (Rivenc 1992 cité par Gohard-Radenkovic, 2005 :33)  
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La vie en banlieue parisienne : 

 

La vie en banlieue parisienne et en particulier, dans les cités, les difficultés économiques des 

immigrants entraîne une série de complications : le chômage, l’exclusion, la délinquance, etc. 

 
« Constamment pointés du doigt depuis que la lutte contre l’insécurité est devenue une priorité 

politique, les « quartiers sensibles » sont devenus le symbole de l’inachèvement de l’intégration des 

populations issues de l’immigration, notamment d’Afrique du Nord et d’Afrique noire. » (Viprey, 

2002 : 88) 

« Nombre de jeunes des quartiers populaires ont le sentiment d’être des oubliés, des « mal nés », des 

abandonnés. Ils vivent une tension forte et quotidienne, car tiraillés entre la réalité d’une société 

fortement dualiste et inégalitaire et l’idéal d’une intégration républicaine dont les frontières ne 

franchissent pas les portes de leurs cités. Les jeunes étrangers ou issus de l’immigration perçoivent de 

plus en plus tôt la réalité de leurs quartiers et en connaissent le constat : concentration de populations 

socialement défavorisées, pauvreté, montée du chômage, exclusion, dégradation, manque, 

délinquance, individualisme, dépendance vis-à-vis des services sociaux, etc.». (Viprey, 2002 : 102) 

 

 

La banlieue parisienne : 

 

o Le langage des banlieues :  
 

En effet, | la première occasion qui s’offrira au jeune d’ « aller en ville », de quitter sa réserve, son 

groupe familier, pour aller se présenter à un entretien d’embauche par exemple, seul, face à un 

employeur qui va le juger par rapport à des signes extérieurs – les gestes, la tenue vestimentaire, la 

coupe de cheveux, l’état de la dentition, les ongles, la maîtrise de la langue -, les risques d’échec sont 

majeurs. L’accent et les mots de zonard pourront constituer un élément disqualifiant pour le candidat. 

Ils signeront définitivement son adresse (déjà stigmatisée). A l’inverse, le jeune qui montrera ses 

capacités à acquérir les codes standards de la société, celui qui sera capable de ne pas laisser paraître, 

grâce à une bonne maîtrise du français, son origine (les marques de sa spécificité culturelle) aura plus 

de chance d’être intégré qu’un autre. (Azouz Begag, « Trafic de mots en banlieue : du “nique ta mère” 

au “plaîtil”», Migrants-formation n° 108, mars 1997. 

 
Bernard Cerquiglini critique l’attitude xénophobe hostile aux apports extérieurs dont se nourrit la 

langue : « Soyons clairs, on commence par brûler des mots, on finit par brûler des hommes » 

« Si ces réformes n’avaient pas cours, si la langue restait figée, des revendications très fortes se feraient 

jour de la part de ceux et celles qui se sentiraient exclus. Nous nous retrouverions alors avec des 

parlers identitaires : langue des femmes, des Beurs, des homosexuels, etc., bref une « 

communautarisation » de la langue. L’abbé Grégoire disait qu’il faut se comprendre pour pouvoir 

comprendre les lois et critiquer le gouvernement. Eh bien ! ayons, en francophonie, une langue 

commune, souple, qui progresse, qui permette à la fois de débattre et de nous réunir. (Bernard 

Cerquiglini1) 

 

 

                                                           
1
 <http://dilemmes.com.over-blog.com/pages/ENTRE_LES_MURS_Octobre_2008-789878.html> 



 
384 « L’interculturel | travers le multimédia dans l’enseignement du français langue étrangère » Isabel Rivero Vil{ 

 

 

o L’argot : 

 

Les jeunes Français parlent un mélange de français, de verlan, d’arabe, de tzigane, d’anglais, 

de vieil argot et d’expressions inventées.  

« J’ai le seum » tiré de l’arabe, veut dire « Je suis en colère ». « Pécho » signifie embrasser ou 

avoir un rapport intime, « Tu me zahef » signifie « Tu m’enerves », « Fais belek » est employé 

pour « Fais attention » « C’est dar » veut dire « C’est bien ». 

 
 « Ce sont des mots que j’ai entendus et que je répète. Tout le monde fait ça dans le lycée. Et personne 

ne cherche | savoir d’où ça vient exactement » explique Anthony, 17 ans originaire d’un village rural | 

proximité d’Orléans. *…+ La mode c’est de parler mal mais on sait où on doit s’arrêter, par rapport 

aux profs ou aux parents.2 

 

o Le verlan :  

 

Le verlan est une forme d’argot utilisée par les jeunes de banlieue. Pour former l’argot, les 

jeunes divisent un mot en syllabes et ils inversent les syllabes.  

Par exemple : 

l’envers          l’en vers         vers l’en         verlan 

Gr}ce | Internet cet argot se développe rapidement. Les mots viennent d’abord de la 

banlieue parisienne puis sont exportés dans d’autres régions et adoptés automatiquement. 

Les ados font aussi du verlan | l’envers, c’est-à-dire, que le mot flic avait donné keuf, 

aujourd’hui re-transformé en feuch. La même chose pour la femme, | l’origine de meuf, re-

verlanisé en feum. 

 

o La vie en banlieue : 
 

 « À tous ceux qui aujourd’hui imputent la constitution de bandes au seul phénomène des banlieues, 

je dis : vous avez raison, oui, le chômage, oui, la concentration des exclus, oui, les regroupements 

ethniques, oui, la tyrannie des marques, la famille monoparentale, oui, le développement d’une 

économie parallèle et les trafics en tout genre, oui, oui, oui…Mais gardons-nous de sous-estimer la 

seule chose sur laquelle nous pouvons personnellement agir et qui, elle, date de la nuit des temps 

pédagogiques : la solitude et la honte de l’élève qui ne comprend pas, perdu dans un monde où tous 

les autres comprennent. Nous seuls pouvons le sortir de cette prison-là, que nous soyons ou non 

formés pour cela. Les professeurs qui m’ont sauvé- et qui ont fait de moi un professeur -n’étaient pas 

formés pour ça. Ils ne se sont pas préoccupés des origines de mon infirmité scolaire. Ils n’ont pas 

perdu le temps à en chercher les causes et pas davantage à me sermonner. Ils étaient des adultes 

confrontés à des adolescents en péril. Ils se ssont dit qu’il y avait urgence. Ils ont plongé. Ils m’ont 

raté. Ils ont plongé de nouveau, jour après jour, encore et encore… Ils ont fini par me sortir de l|. Et 

beaucoup d’autres avec moi. Ils nous ont littéralement repêchés. Nous leur devons la vie » (Pennac, 

Chagrin d’école, 2007 :41, 42) 

                                                           
2 Supplément au Monde (Juin 2009) « La tchatche des jeunes européens » 
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Le système d’éducation français : 

 

o La vie au collège : Il s’agit d’un collège de ZEP (Zone d’éducation prioritaire) | Paris. 

- Le collège a plusieurs fonctions : conseil d’administration, conseil de classe, 

conseil de discipline, le principal, la CPE, le gestionnaire, le prof principal… 

- Le conseil d’administration : Il réunit plusieurs fois dans l’année des personnes 

qui prennent des décisions concernant la vie de l’établissement. Il fixe notamment 

le projet d’établissement (ensemble des objectifs que se fixe l’équipe éducative 

pour offrir aux élèves de meilleures conditions de travail) ; il vote également le 

budget. 

- Le conseil de classe : Il a lieu à la fin de chaque trimestre. Il décide de la scolarité 

de l’élève : il suit le travail de chaque élève (progrès, difficultés), le conseille pour 

améliorer ses résultats, donne un avis sur son orientation. 
 

 

Objectifs : 
Objectifs communicatifs  

 compréhension orale  

o comprendre le sens de certaines expressions utilisées  

 compréhension écrite  

o comprendre des mots nouveaux par le contexte  

o repérer les idées principales dans un texte  

o classer des informations de façon claire et personnelle  

 expression orale et écrite :  

o exprimer une opinion  

o formuler des arguments et les prouver | l’aide d’exemples du document  

Objectifs linguistiques  

 se familiariser avec le champ lexical relatif | l’école 

 reconnaître la variété des registres de la langue française 

 introduire quelques mots courants du langage familier et trouver son équivalent en 

français standard 

 introduire quelques mots typiques de verlan 

 réviser les verbes | l’imparfait 

 découvrir le présent du subjonctif de nécessité 

Objectifs interculturels  

 se familiariser avec le système scolaire français et le comparer avec celui de 

l’apprenant 
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 connaître la relation enseignant/apprenant 

 sensibiliser l’apprenant aux différences entre les systèmes scolaires européens et 

former une opinion sur ces différences 

 argumenter son opinion sur les différents thèmes polémiques autour du système 

scolaire français (les règles des comportements dans les établissements scolaires) 

 reconnaître la spécificité de l’éducation en France  

 connaître les conflits dans les écoles en banlieue parisienne 

Objectifs finaux  

 connaître les relations interpersonnelles dans le contexte scolaire 

 déterminer les valeurs, les croyances et les comportements en relation à l’éducation et 

les minorités 

 les idées principales et se former une opinion spontanée en rapport avec le film ainsi 

que des critiques journalistiques  

 consulter indépendamment des documents authentiques dans les ressources 

électroniques, et participer à des sondages en matière d’éducation  

Destinataires : Étudiants de niveau intermédiaire-avancé (B2/C1) 

Autres possibilités d’exploitation :  

 Comparer avec des extraits du film Être et avoir. 

 Travailler le français argotique et le verlan des banlieues en analysant quelques 

extraits du film L’esquive. 

 Comparer une salle de classe dans une école d’après guerre avec les classes 

d’aujourd’hui avec le film Les choristes. 

 Lire quelques extraits de la série des romans du Petit Nicolas et travailler avec le 

vocabulaire de l’école. 
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Activités avant de voir le film 

1. Quelles valeurs accordez-vous | l’éducation ? Quel aspect de l’éducation vous semble le 

plus important ? Pourquoi ? 

 

 

2. Comparez l’affiche française et l’affiche américaine.  Quelles différences trouvez-vous ? 

 

 

3. Sur l’affiche américaine nous pouvons voir tous les élèves de la classe. Qu’est-ce que 

vous remarquez ? De quelle(s) origine(s) sont-ils ? Est-ce qu’ils sont scolarisés dans une 

institution située dans un quartier riche de Paris ? Justifiez votre réponse. 

 

4. À votre avis, que va-t-il arriver dans cette classe ? 

 

 

5. Diriez-vous que l’école française est une école multiculturelle et multilingue ? Justifiez 

votre réponse. 

http://www.impawards.com/intl/france/2008/entre_les_murs_ver2.html
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6. En quelle classe sont ces élèves de 13 ans ? Regardez le système d’éducation français et 

déterminez leur  niveau. Est-ce que le système éducatif français ressemble à celui de 

votre pays ? 

 
Notes : 

 

CP : cours préparatoire  Après troisième il faut passer le brevet 

CE1 : Cours élémentaire 1  Après la terminale il faut passer le baccalauréat 

CE2 : Cours élémentaire 2 

CM1 : Cours moyen 1 

CM2 : Cours moyen 2 

 

A quel âge est-ce que vous…   À quel âge est-ce que les Français…? 

 

- étiez | l’école maternelle ?    - vont à la maternelle ? 

- étiez | l’école primaire ?   - sont en CM1 ? 

- étiez au collège ?    - sont en quatrième ? 

- étiez au lycée ?    - sont en terminale ? 
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7. Vocabulaire typique de l’école. Traduisez les expressions et les mots suivants dans votre 

langue : 

 

Mots français      Traduction dans votre langue 

 

o Rater le bac 

o Redoubler 

o Les colles 

o Le carnet scolaire 

o Le cartable 

o La cantine 

o Faire l’appel 

o Sécher un cours 

o Un cancre 

o Un bulletin de notes 

o Le principal 

o Les copies 

o Le surveillant 

o Le carnet de correspondance 

o Un renvoi 

o Une retenue 

 

8. Tout le film est caractérisé par le parler des jeunes, dont le français est souvent familier, 

voire argotique. Faites correspondre les mots familiers au français standard d’après le 

contexte fourni par les phrases du film. 

Langage familier    Langage courant 

Bouffon      collège 

Charrier     stupide, sot 

Bahut      se moquer 

Babtou      manger 

Bouffer     un Français 

Voici ces mots familiers dans quelques phrases du film : 
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o Bonjour tout le monde, Je m’appelle Hervé, ça fait trois ans que je suis au bahut, donc je suis prof 

de PS.  

o « Bill mange un succulent cheeseburger »Vous mettez toujours des noms patos, de noms babtou, 

c’est-à-dire de babtou, de français, de cefran. Il faudrait mettre Aïssata ! 

o Vous charriez trop ! Tout le monde le dit ! 

o J’en ai marre de ces bouffons ! 

o On va en cours, on rentre chez nous, on bouffe, on dort 

Maintenant, voyons si vous avez une bonne intuition. Lisez le texte ci-dessous et essayez de 

trouver l’équivalent en français standard : 

o Je suis  fauché, je n’ai même pas de sous pour m’acheter des clopes. Peux-tu me prêter 

un peu de fric ? 

o T’as vu le mec, là-bas, il est mignon, mais sa nana est moche 

o Tiens donc, tu en as des fringues ! Regarde cette jupe et ce jean !  

o Écoute, le gosse est malade, il faudrait appeler le toubib 

o Tu viens avec nous, on va au cinoche, puis on va se bourrer/ se prendre une cuite. Et 

après on va s’éclater en boîte. Pierre, le copain de Sylvie, prend sa bagnole, il va venir 

avec ses potes et mon frangin va venir aussi. 

o Tiens les flics, on se casse ! 

o Zut alors, ma bagnole est encore en panne, ça me fait chier. 

o Oh, t’es casse-pieds, j’en ai plein le dos de ta mauvaise humeur. Fous le camp/Fous moi 

la paix, j’veux plus te voir ! 

o En fait, elle est nulle ton idée, c’est vachement con. 

o Aujourd’hui j’ai la pêche, la forme 

o Ca va, j’ai pigé le langage familier, je me casse, salut ! 

Chercher les mots en français standard | l’aide de ce petit dictionnaire3. Vous pouvez 

également vous servir du site http://www.dictionnairedelazone.fr/ 

LES NOMS : 

STANDARD FAMILIER ARGOT 

 Un homme  Un mec  

 Un type 

  

 Une femme  Une nana  Une gonzesse 

                                                           
3
 Adapté du site : <http://www.polarfle.com/classe/reg.htm> 

http://www.dictionnairedelazone.fr/
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 Un enfant  Un gosse  

Un môme 

 Un gamin 

 Un mioche 

 L’argent  Le fric  

 Le pognon 

Les sous 

 La thune 

 Les vêtements  Les fringues   

 La voiture  Une bagnole  Une caisse 

 Le travail  Le boulot  Le turbin 

 Un bar  Un troquet   

 Les policiers  Les poulets Les flics  Les keufs 

 Le vin  Le pinard   

 La nourriture  La bouffe   

 Les amis  Les potes   

 Une cigarette  Une clope   

Le médecin  Le toubib  

Frère/sœur  Frangin/frangine  

LES ADJECTIFS / LES NOMS 

STANDARD FAMILIER ARGOT 

 Être laid  Être moche   

 Être beau  Être canon   

 Être fatigué  Être crevé  Être naze 

 Être bien  Être chouette   
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 Être avare  Être radin   

 Avoir de la chance  Avoir du pot   

 Il fait froid  Ça caille   

 Avoir faim  Avoir la dalle   

 Très  Vachement   

Con stupide  

Être agaçant/embêtant Être casse-pieds  

LES VERBES 

STANDARD FAMILIER ARGOT 

 Boire  Picoler   

 Manger  Bouffer   

 Partir/s’en aller  Se casser  Se barrer /Se tirer/ 

foutre le camp/ficher le 

camp 

 S’amuser / rire  Se marrer/s’éclater   

 Faire la tête  Faire la gueule   

 Se disputer  Se prendre la tête avec  S’engueuler avec 

 S’ennuyer  S’embêter  S’emmerder  

 Se faire chier 

Ne plus avoir 

d’argent 

 Être fauché  

Se saouler Se bourrer/se prendre une 

cuite 

 

Laisser tranquille  Dégager  Foutre la paix 
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Être en pleine forme, 

se sentir bien 

Avoir la pêche  

En avoir assez En avoir plein le dos/En 

avoir marre/s’en foutre (je 

m’en fous) 

 

Comprendre Piger  

Travailler Bosser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
394 « L’interculturel | travers le multimédia dans l’enseignement du français langue étrangère » Isabel Rivero Vil{ 

Les extraits du film 

Extrait nº 1 « Les présentations des profs » (00 :01 :56-00 :03 :32) 

9. C’est la rentrée scolaire, les profs se présentent et rencontrent leurs nouveaux collègues.  

Essayez de compléter la grille avec l’information que vous comprenez : 

 

Prénom Professeur de… Depuis combien de temps 

travaille-t-il/elle au collège ? 

 

Hervé 

 

  

 

Olivier 

 

  

 

Patrick 

 

  

 

Anne 

 

  

 

Frédéric 

 

  

 

Julie 

 

  

 

Aline 

 

  

 

Gilles 

 

  

 

François 
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Extrait nº2 « La classe de français » (0 :07 :57- 0 :13 :00) 

1. Qu’est-ce que les élèves apprennent dans ce cours de français ?  

 

2. Mise à part la langue française apprennent-ils autre chose ? 

 

3. Après le visionnage de cette séquence comment définissez-vous les mots suivants : 

 

o Succulent 

o Autrichienne 

o Mettre la puce | l’oreille 

 

Extrait nº3 «Le refus de lire » (00 :27 :08-00 :29 :09) 

1. Voici des expressions familières ou de verlan utilisées dans cet extrait. Essayez de faire 

correspondre l’expression avec son équivalent en français courant : 

 

o Je m’en fous :     s’énerver sur quelqu’un 

o Vas-y l}che l’affaire      être énervé 

o S’exciter sur quelqu’un :    ça m’est égal 

o Être vénère :     arrête, ça suffit 

 

2. Cochez les réponses correctes : 

 

- Khoumba refuse  

 

o de lire   

o de faire ses devoirs 

o de participer en classe 

 

- Khoumba est   

 

o impertinente  

o insolente 

o impolie 

 

- Elle reproche au professeur de  
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o être injuste  

o être vénère 

o s’exciter sur elle 

 

- Khoumba 

 

o tutoie le professeur 

o vouvoie le professeur  

o tutoie et vouvoie le professeur 

 

- Le  professeur lui demande de 

 

o se taire 

o se taire et de lire 

o de lire 

 

3. Dans cet extrait, le professeur Marin exprime ses souhaits grâce au présent du 

subjonctif : J’aimerais juste que l’on travaille/ Je veux juste que tu lises 

Le présent du subjonctif des verbes réguliers se forme toujours à partir de la 3ème 

personne du pluriel du présent de l’indicatif : 

 

 Ils travaillent    Que je travaille 

      Que tu travailles 

      Qu’il travaille 

      Que nous travaillions 

      Que vous travailliez 

      Qu’ils travaillent 

 

 Ils lisent    Que je lise 

      Que tu lises 

      Qu’il lise 

      Que nous lisions 

      Que vous lisiez 

      Qu’ils lisent 

 

Dans la phrase : Je m’en fous que tu n’aies pas envie de lire, le professeur Marin utilise un 

subjonctif irrégulier.  Voici quelques subjonctifs irréguliers : 
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Il faut que/ Je veux que/ J’aimerais que tu… 

 

Être : sois…  Aller : ailles…  Pouvoir : puisses… Avoir : aies…  

Faire : fasses… Prendre : prennes… Écrire : écrives… Venir : viennes… 

 

Est-ce que les ordres/souhaits suivants sont caractéristiques d’un professeur ? 

 

      Typique Atypique 

Il faut que tu … 

 

- ailles voir le principal 

- fasses les devoirs de ton partenaire 

- sois plus participative en classe 

- apportes tes affaires en classe 

- aies plus de temps pour jouer aux jeux-vidéo 

- arrives en retard en cours 

- écrives avec des fautes de grammaire 

- puisses faire tes devoirs tout seul 

 

Extrait nº4  « L’autoportrait » (0 :47 :46-0 :51 :00)/ (1 :07 :50-1 :08 :59) 

1. Le professeur Marin, demande à la classe de faire leur autoportrait. Esmeralda, Wei et 

Rabah vont le lire.  

 

o L’autoportrait d’Esmeralda. Écoutez et complétez avec l’information qui convient. Vous 

pouvez également vous aider des expressions suivantes : je suis fan de, j’aime, je m’appelle, 

j’ai, je voudrais être (2 fois), je vis au 

 

____________________ Esmeralda Ouertani. ___________ _____ ans et _______________ 9, 

allée du père Julien Dhuit, dans le 20ème, avec mes 2 ________ et mes ___ _________ et 

_________. Sinon, plus tard _____________ _________ parce que les gens disent qu’il n’y a que 

des mauvais policiers, alors il en faut des bons. Sinon, _____________  _____________ et 

___________ Bakar, Médine Younès, Marvin et Mafiak’1 fry. Sinon, _________  _________, 

__________ et traîner avec mes _________ du tierquar. 
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Nom : _________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Âge : ____________________________ 

Famille : _________________________ 

Métier dans l’avenir : ______________ 

Goûts : __________________________ 

 

- Dans son autoportrait Esmeralda emploie du verlan (de la langue | l’envers), typique du 

langage argotique. Choisissez le mot verlanisé logique pour compléter les exemples ci-

dessous. Notez bien que ces expressions sont vulgaires et qu’elles doivent être 

employées avec discrétion ! 

 

Mot d’origine division syllabique Renversement des 

syllabes 

résultat 

 

     

Arabe   a ra be   be ra a    _________ 

Bizarre   bi zarre  zarre bi   _________ 

Bonjour  bon jour  jour bon   _________ 

Branché  bran ché  ché bran   _________ 

Ça marche  ça mar che  ça che mar   _________ 

Café   ca fé   fé ca    _________ 

Cité   ci té   té ci    _________ 

Femme  fe mme  mme fe   _________ 

Français  fran çais  çais fran   _________ 

Pourri   pou rri   rri pou    _________ 

Vas-y   va sy   sy va    _________ 

Voiture  voi ture  ture voi   _________ 

 

Céfran  chébran féca  jourbon meuf  ripou   téci 

 turvoi  zarbi  zyva  beur  ça chemar 

 

- Essayez maintenant de faire correspondre le verlan employé par les élèves de cette 

classe au français familier ou standard : 
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Cefran    flic* 

Tierquar   énervé 

Keuf    toubab* 

Kiffer    fête 

Vénère    aimer 

Babtou    quartier 

Teufe    bête 

Teubé    français 

 

Flic= policier   Toubab = personne de race blanche 

o L’autoportrait de Wey : Écoutez et décidez si les phrases sont vraies ou fausses 

 

Vrai  Faux 

Je suis chinois 

J’ai 15 ans et je suis le plus jeune de ma famille 

Je passe 5 heures par jour à jouer aux jeux-vidéo 

J’ai du mal à communiquer en français avec les autres 

Je ne sors presque jamais parce que je n’ai pas d’amis 

Je suis allergique | l’environnement 

 

o L’autoportrait de Rabah : Écoutez et cochez les réponses qui conviennent 

 

 

Âge :  

 

14 

 

15 

 

13 

 

12 

 

 

Goûts : 

 

bled Kabylie*   

 

Zidane   

 

voir les filles en 

décolleté* en été 

 

 

jouer au foot 

 

 

 

Musique : 

 

Rap 

 

Mafiak’1fry* 

 

clips de Psy4 de 

la rime* 

 

 

Amine* 
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J’aime pas* :   

 

l’école  

 

les devoirs 

 

le français 

 

parler 

 

 

Famille : 

 

2 frères  

 

4 frères  

 

1 frère et 1 sœur 

 

3 frères 

 

 

 

 Bled en Kabylie : village dans le nord et | l’est d’Alger 

Le décolleté : le cou est découvert 

Mafiak’1fry : group de rap français 

clips de Psy4 de la rime : groupe de rap français 

Amine : chanteur de R&B français 

J’aime pas : l’élision de la négation (ne) appartient | l’oral. À l’écrit ce serait « Je n’aime 

pas ». 

 

o L’autoportrait de Carl4 : Écoutez et cochez les cases qui correspondent. Est-ce que vous 

avez des goûts similaires ? 

Quoi ? J’aime J’aime pas 

 

Jouer au foot  

 

 

La techno et la tecktonic   

 

La Nouvelle Star et la Star 

Academy 

  

Aller en vacances aux Antilles   

 

Regarder MTV Base   

 

Faire des nuits blanches   

 

La série télé « Sécurité 

Intérieure » 

  

 

Les gothiques et les skaters   

 

Les racistes   

                                                           
4
 Activité adaptée de celle du site : 

 < http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-1114-

Entre_les_murs_L_autoportrait_de_Carl.htm?artiste=&chanson=&keywords=&fromsearch=&fromliste=> 

 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-1114-Entre_les_murs_L_autoportrait_de_Carl.htm?artiste=&chanson=&keywords=&fromsearch=&fromliste
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-1114-Entre_les_murs_L_autoportrait_de_Carl.htm?artiste=&chanson=&keywords=&fromsearch=&fromliste
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Mon collège   

 

Jouer sur l’ordinateur   

 

Les frimeurs et frimeuses   

 

Les frites   

 

Les hommes politiques   

 

Mes parents et mon frère   

 

La série télé « Tropiques 

amers » 

  

 

Manger au restau et me taper 

des délires 

  

Les profs sévères   

 

Materazzi   

 

Jouer avec les jolies filles   

 

Les gens qui pleurent pour rien   

 

Aller voir mon frère en prison   

 

Le zouk et la dancehall   

 

Mes potes   

 

Ma cité   

 

La guerre en Irak   

 

Les maths   

 

Le collège Paul Éluard   

 

 

o Après avoir complété cette grille, faites correspondre les mots suivants avec leur 

définition : 
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Materazzi      programmes de téléréalité 

Les gothiques et les skaters   les amis 

Les Antilles     s’amuser   

La Nouvelle Star et la Star Academy  ne pas dormir la nuit 

Les frimeurs et les frimeuses   des styles vestimentaires 

Se taper des délires    des styles de dance 

Faire des nuits blanches    un footballeur italien célèbre 

Le zouk et la dancehall    personne qui cherche à impressionner 

Mes potes      archipel des Caraïbes (Martinique, etc.) 

2. Comment les autres me perçoivent-ils ? Quels types de personnages avez-vous repérés 

dans cette classe ? 
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3. Dressez votre autoportrait et répondez aux questions posées par Monsieur Marin : 

 

o Qu’est-ce que j’aime ou n’aime pas ? 

o Quelles sont mes qualités et défauts ? 

o Qui aimerais-je être ? 

o Comment me voient les autres ? 

o Est-ce que vous avez des goûts similaires à Wey, Esmeralda, Rabah et Carl ? En 

quoi  avez-vous des goûts communs ? 

Extrait nº5 « La mère de Wey » (1 :09 :00-1 :10 :06) 

4. Trouvez l’ordre des phrases dans la conversation suivante : 

 

- C’est dingue, ça fait trois ans qu’elle est l| 

- Wey, il est question qu’il parte ? 

- Elle était en obligation de quitter le territoire 

- Il y a la mère de Wey qui est un élève de quatrième qui s’est fait arrêter 

- Et le père rien du tout ? 

- Pour l’instant non mais on n’est jamais sûr de rien 

- Je voulais vous proposer de faire une quête qu’on se mobilise tous 

- Et de voir si on pouvait aller au tribunal pour essayer d’influencer le tribunal 

- Le père a pas ses papiers mais on le laisse tranquille 

- Elle est en centre de détention 

- Elle risque d’être jugée la semaine prochaine 

- Je voulais vous avertir. C’est très important 

- Vous pouvez m’écouter deux minutes s’il vous plaît ? 

- Bonjour, J’avais quelque chose | vous dire 

- Elle risque d’être renvoyée en Chine 

- C’est comme ça tu te promènes, t’es mauvais endroit au mauvais moment puis il y a un 

rafle et puis on t’embarque 

 

5. Répondez aux questions : 

 

- Qui va être expulsé du territoire français ? Pourquoi ? 

- D’après le contexte, qu’est-ce que c’est qu’une rafle ? 

- Depuis combien de temps la mère de Wey vit-elle en France ? 

- Est-ce que le père de Wey va être expulsé aussi ? 
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- Quels moyens trouvent les professeurs pour essayer d’éviter l’expulsion de la mère de 

Wey ? 

 

6. Lisez la bande dessinée5 suivante et répondez aux questions : 

 

- Depuis combien de temps est-ce que Mamadou habite en France ? 

- Est-ce qu’il a des papiers ? 

 

7. Quels moyens trouvent les amis de Mamadou pour éviter son expulsion du territoire 

français ? Les renvois de Mamadou et de la mère de Wey vous paraissent-ils justes? 

                                                           
5 Méga tchô ! (Hiver 2009) 144 pages de BD & de jeux. Glénat, Grenoble. 
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Extrait nº 6 « Le conseil de discipline » (1 :46 :24-1 :53 :17) 

1. Décidez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses : 

Vrai Faux 

- Le directeur et les professeurs parlent à Souleymane de manière agressive 

- L’élève ne dit rien 

- La mère n’est pas d’accord avec les professeurs 

- D’après le directeur, Souleymane est un garçon méchant 

- La mère ne comprend pas la situation 

- L’élève est ici pour donner son opinion et écouter l’opinion des autres 

 

2. Reliez les dialogues suivants : 

 

- On dit pas   que tu ne contrôles pas ni ce que tu dis ni  ce que tu fais 

- Le problème est   pour exprimer ton point de vue 

- Tu es ici   faites ce que vous avez envie de faire 

- M’en fous moi   un incident qui est assez violent et cela est inadmissible  

- On est face à    que tu es volontairement violent 

 

3. Qu’est-ce que Souleymane a fait pour être exclu ? 

 

4. Qu’est-ce que la mère de Souleymane pense de son fils ? 

 

5. Trouvez-vous justifiée l’exclusion de Souleymane ?  

 

6. Considérez-vous ce collège un lieu d’intégration ou d’exclusion des élèves de toutes 

origines ? 

 

7. De quelle origine est Souleymane ? et ses copains de classe ? Rencontrent-ils des 

problèmes d’intégration ? 
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Questions après le visionnage des extraits : 

1. Dressez le portrait de votre enseignant idéal. Quelles caractéristiques physiques et 

personnelles a-t-il ? Est-il similaire au professeur Marin ? Employez des adjectifs 

contraires : autoritaire/permissif ; patient/impatient ; sévère/laxiste ; juste/injuste ; 

impliqué/indifférent ; ambitieux/résigné ; confiant/inquiet ; méprisant/respectueux 

 

 

2. Comment aimez-vous les profs ? Participez au sondage sur le site : 

http://www.pouroucontre.com/cgi-file/vote.cgi?num=35163 

 

3. Comparez le système scolaire français et le système scolaire de votre pays dans la 

présentation de Powerpoint attachée. Quelles différences constatez-vous ? 

 

4. Les vacances scolaires. Voici un calendrier6 des vacances scolaires en zone parisienne. 

Est-ce que vous avez les mêmes ?  

Rentrée scolaire des enseignants mardi 1er septembre 2009  

Rentrée scolaire des élèves mercredi 2 septembre 2009  

Vacances de la Toussaint samedi 24 octobre 2009  jeudi 5 novembre 2009  

Vacances de Noël samedi 19 décembre 2009  lundi 4 janvier 2010  

Vacances d'hiver samedi 20 février 2010  lundi 8 mars 2010  

Vacances de printemps samedi 17 avril 2010  lundi 3 mai 2010  

Vacances d'été vendredi 2 juillet 2010  jeudi 2 septembre 2010  

 

                                                           
6
 Trouvé à <http://www.education.gouv.fr/pid184/calendrier.html?dept=79&annee=5> 

 

http://www.pouroucontre.com/cgi-file/vote.cgi?num=35163
http://www.education.gouv.fr/pid184/calendrier.html?dept=79&annee=5
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5. Trouvez-vous qu’il y a trop de vacances ? Voudriez-vous en avoir autant ? Êtes-vous de 

l’avis de Martin Vidberg ? 

 

Martin Vidberg 

6. Essayez de trouver les mots qui correspondent aux abréviations suivantes propres au 

langage scolaire. Si vous avez besoin d’aide consultez le site :  

http://french.about.com/library/writing/bl-apocopes.htm 

 

- L’ intello 

- Le prof 

- La fac 

- L’interro 

http://french.about.com/library/writing/bl-apocopes.htm


 
409 « L’interculturel | travers le multimédia dans l’enseignement du français langue étrangère » Isabel Rivero Vilá 

- Les maths 

- La géo 

- La techno 

- Les exams 

- L’instit 

- Le bac 

- L’amphi 

- L’agrég 

- La dissert de philo 

 

En français les acronymes sont typiques. Essayez de trouver les mots qui correspondent 

à ces acronymes en vous aidant d’un moteur de recherche (www.google.fr): 

 

- CDI 

- SVT 

- CPE 

- PS 

- Le R.U 

- La B.U 

- Le S.U.A.P.S 

- Le S.U.I.O7 

 

7. Un collège difficile ? Filmé dans le collège Françoise Dolto à Paris (20ème 

arrondissement). Quels éléments du film montrent que c’est un collège difficile ? 

 

 

 

                                                           
- 

7 Le CDI- centre de documentation et d’information 

- SVT- sciences de la vie et de la terre 

- Le CPE- conseiller principal d’éducation 

- PS- professeur de sport 

- Le R.U- le restaurant universitaire 

- La B.U- la bibliothèque universitaire 

- Le S.U.A.P.S- service universitaire d’activités physiques et sportives 

- Le S.U.I.O-  service universitaire d’information et orientation 

 

http://www.google.fr/
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8. Rédigez une critique cinématographique du film. Donne-t-il une vision juste de la 

réalité ? Dissuader ou encourager vos lecteurs à aller voir ce film. 

 

9. Civilité, intégration et citoyenneté : la classe de Entre les murs est-elle lieu de civilité ou 

d’incivilité ? 

 

10. Les mauvais élèves. Êtes-vous d’accord avec la description de Pennac sur les mauvais 

élèves ? 

 

« Nos mauvais élèves ne viennent jamais seuls à l’école. C’est un oignon qui entre dans la classe : 

quelques couches de chagrin, de peur, d’inquiétude, de rancœur, de colère, d’envies inassouvies, 

de renoncement furieux, accumulées sur fon de passé honteux, de présent menaçant, de futur 

condamné. Regardez, les voilà qui arrivent, leur corps en devenir et leur famille dans leur sac à 

dos. Le cours ne peut vraiment commencer qu’une fois le fardeau posé à terre et l’oignon épluché. 

Difficile d’expliquer cela, mais un seul regard suffit souvent, une parole bienveillante, un mot 

d’adulte confiant, clair et stable, pour dissoudre ces chagrins, alléger ces esprits, les installer dans 

un présent rigoureusement indicatif.  

Naturellement le bienfait sera provisoire, l’oignon se recomposera à la sortie et sans doute faudra-

t-il recommencer demain. Mais c’est cela, enseigner : c’est recommencer jusqu’à notre nécessaire 

disparition de professeur. (Pennac, Chagrin d’école, 2007 : 70) 

 

- Trouvez-vous que Souleymane est un mauvais élève ? Pourquoi ? 

 

- Quel est le fardeau que porte Souleymane ? 

 

- Décrivez les couches d’oignon de Souleymane. 

 

11. Il existe débats actuels au sujet de l’éducation nationale en France. En voici quelques 

thèmes. Quelle est votre opinion ? 

 

 

Faut-il que l’on autorise ou que l’on interdise…  

  

Il faut que l’on autorise Il faut que l’on interdise 

 

- l’uniforme obligatoire | l’école ? 

- les signes religieux ? 

- la Marseillaise chantée | l’école primaire ? 

- le téléphone portable ? 
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- l’emploi d’une langue étrangère | l’école primaire ? 

- la semaine de 4 ou 5 jours en primaire ? 

- la mixité | l’école ? 

- l’enseignement de la religion | l’école ? 

- les distributeurs de boissons dans les écoles ? 

- le port des vêtements griffés ? 

- les devoirs de vacances ? 

 

12. Lisez la liste du règlement de classe dans les établissements scolaires français et qui 

apparaissent dans le film Entre les murs : 

 

 

Il ne faut pas… 

 

- porter une casquette ou une capuche 

- parler sans lever le doigt pour demander la parole 

- se lever en classe sans demander l’autorisation 

- refuser de lire un texte (comme Khoumba) 

- ne pas avoir ses affaires (comme Souleymane) 

- insulter 

- tutoyer son professeur (comme le fait Souleymane) 

- se bagarrer en classe et blesser une élève (comme Souleymane) 

- rester assis pour dire bonjour à un nouvel élève comme preuve de respect 

- utiliser de téléphone portable 

- fumer dans l’enceinte du collège 

- manger en classe 

- boire en classe 

- mâcher du chewing-gum, 

- s'embrasser ou se tenir la main dans l'enceinte de l'école 

Pour être un/e bon élève, il faut que je…     Vrai  Faux 

- porte une casquette ou une capuche 

- parle sans lever le doigt pour demander la parole 

- me lève en classe sans demander l’autorisation 

- ne refuse pas de lire un texte  

- aie mes affaires  

- insulte mes camarades 

- vouvoie mon professeur  

- me bagarre en classe et blesse une élève  

- dise bonjour à un nouvel élève comme preuve de respect 
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- utilise un téléphone portable 

- ne fume pas dans l’enceinte du collège 

- mange en classe 

- boive en classe 

- mâche de chewing-gum, 

- embrasse des filles 

- ne tienne pas la main de filles dans l'enceinte de l'école 

Êtes-vous d’accord ? Est-ce que les règles qui régissent le comportement sont similaires dans 

votre pays ? Quel pays a les règles les plus strictes ? 

Quelles pénalités imaginez-vous lors de ces manquements ? Renvoi ? Retenue ? Heures de 

colle ? Mot sur le carnet de correspondance ? Exclusion ?  

13. Quelles pénalités imaginez-vous pour un élève qui ne travaille pas et qui a de mauvaises 

notes ? 

 

- Recevoir une claque 

- Recevoir un avertissement 

- Être collé 

- Redoubler 

- Faire un devoir supplémentaire 

- Passer en conseil de discipline 
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Est-ce que les notes du bulletin ci-dessous sont bonnes ? 

 

Quelles matières sont évaluées ? 

 

À quel niveau appartient l’élève Pierre Bringuier ? 

 

Quelle est la note maximale possible dans le système d’évaluation français ? 

 

Trouvez-vous des différences avec vos bulletins de notes ? 

 

Est-ce que l’élève va passer en classe supérieure ? Laquelle ? 
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14. Est-ce que cet élève a de bonnes notes ? 

 
15. Imaginez que vous êtes enseignant de cette classe. Écrivez 10 règles de comportement 

qu’il faut respecter dans votre classe.  

 

Il faut que…. 

 

1.      6. 

2.      7. 

3.      8. 

4.      9. 

5.      10. 

 

16. Votre camarade a écrit ses résolutions pour l’année 20118. Est-ce que vous avez les 

mêmes ? Écrivez-les maintenant au présent du subjonctif. 

                                                           
8
 Studyrama page 65, nº188 Janvier 2010 (Presse gratuite d’information) Levallois-Perret. 
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Mes résolutions 2010… 

Il faut que je… 

-      - 

-      - 
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17.  Lisez cette vignette humoristique de Titeuf9, bande dessinée crée par l’artiste suisse 

Zep et répondez aux questions suivantes.  

 

                                                           
9
 Méga tchô ! (Hiver 2009) 144 pages de BD & de jeux. Glénat, Grenoble 
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Questions sur la BD Titeuf : 

- Qu’est-ce que veut dire « formation » ? Qu’est-ce que les élèves comprennent par 

« formation » ? 

 

- Relevez des mots ou expressions en français familier et trouvez leur équivalent en 

français standard 

 

- Pourquoi Titeuf est soudain motivé par études ? 

 

17. Lisez le document suivant trouvé sur un site Internet actuel. 

« Être lycéen en France : le regard critique des élèves étrangers »(2009) 

http://www.vanin.be/cms_master/images_sub/Arcades/ia/IA-AR296LycéeEtrangers.htm 

 Être lycéen en France: le regard critique des élèves étrangers 

  Comment les élèves étrangers jugent-ils l'organisation du lycée en 

France? Alors que le gouvernement prépare une réforme du lycée, 

nous avons interrogé des jeunes venus passer une année scolaire 

en France. Voici ce qu'ils nous ont confié. 

  

Les classes 

  

Michelle, 18 ans, Finlandaise: "Ce qui m'a le plus choquée, c'est que les élèves restent toute 

l'année dans la même classe avec les mêmes professeurs. En Finlande nous élaborons notre 

propre programme par Internet en fonction des études qu'on souhaite faire plus tard. Nous 

sommes obligés de tester pendant deux mois la physique et la chimie, mais si cela ne nous plaît 

pas, on peut abandonner ces matières. Cette autonomie a l'avantage de mieux nous préparer à 

l'université, tandis que le système français c'est bon pour des… enfants." 

 Sabrina, 18 ans, Américaine: "Le plus difficile a été de m'habituer aux horaires fatigants: de 8 h 

jusqu'à 17 ou 18 h, alors qu'aux États-Unis on commence à 7 h 30 pour terminer à 14 h. Mais, 

nous avons moins de vacances. Je préfère le système américain: il permet de faire autre chose 

que le travail scolaire, du sport, de la musique, du théâtre, des petits jobs etc. Les élèves seraient 

moins stressés et plus motivés s'ils avaient davantage de temps à consacrer à leurs loisirs." 

  

http://www.vanin.be/cms_master/images_sub/Arcades/ia/IA-AR296LycéeEtrangers.htm
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Les notes 

 Zoltan, 19 ans, Hongrois: "En Hongrie, le lycée dure quatre ans. Les deux premières années, 

nous suivons des enseignements généralistes. Cela nous laisse davantage de temps pour réfléchir 

à notre orientation. Pour les notes, j'aime bien le système français, une notation donc de 0 à 20. 

Cela permet à l'élève de mieux mesurer ses progressions ou ses retards. En Hongrie nous 

sommes notés sur cinq points et on mesure mal nos progrès. En France, les professeurs mettent 

des appréciations écrites à côté des notes, ce qui aide à s'améliorer. En Hongrie, les professeurs 

font les remarques de manière orale, ce qui peut être désagréable." 

 Des relations tendues 

 Heidi, 18 ans, Suisse: "Je trouve les relations plus tendues 

entre élèves et professeurs en France qu'en Suisse. Dans le 

premier lycée où j'étais, les élèves étaient particulièrement 

agressifs envers leurs professeurs qui avaient du mal à 

contrôler leurs classes. En Suisse c'est plus discipliné et en 

même temps les rapports entre élèves et enseignants sont 

plus souples. Les professeurs connaissent très bien leurs 

élèves et la relation entre enseignants et élèves est à la fois 

plus facile et plus respectueuse. Il y a aussi beaucoup moins d'élèves par classe (20 en moyenne), 

ce qui donne une ambiance plus familiale. Après les cours, il n'est pas rare qu'on discute avec 

nos professeurs. L'enseignement des langues en France n'est pas dynamique. Le professeur écrit 

une phrase au tableau que l'on doit répéter. En Suisse, on apprend à parler beaucoup plus 

librement. On doit reformuler en non pas répéter ce que dit le professeur." 

 L'esprit de compétition 

 Brendan, 18 ans, Canadien: "En France, les copies de notre travail personnel sont données en 

classe à chacun. Je préfère le système de mon lycée au Canada. On ne distribue pas les copies 

mais il y a dans la classe un endroit avec un dossier pour chacun des élèves. Le professeur fait 

ses commentaires sur chaque copie. On peut ignorer les notes de son voisin. Au Canada il y a 

aussi beaucoup moins de compétition entre les élèves. D'autre part, les élèves canadiens sont 

beaucoup plus indépendants. On choisit ses matières et si on regrette ses choix, on peut toujours 

changer. Les professeurs font davantage confiance aux élèves et il y a très peu de règles. Le 

point négatif est que certains élèves ne travaillent pas ou sont absents sans que cela pose 

vraiment problème." 
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Moins de travail 

 Héloïse, 17 ans, Chinoise: "En France on travaille beaucoup moins et 

il y a moins de contrôles. Dans mon lycée, chaque mois il y a un 

examen avec évaluation de toutes les matières, ce qui donne lieu à un 

classement. Les évaluations, notées sur 100 ou 150, sont à la fois plus 

précises et plus difficiles. Du fait que nous sommes nombreux, la 

compétition est très forte. Les élèves échangent leurs connaissances: 

comme je suis forte en maths, j'aide quelqu'un qui m'aide en 

littérature. En Chine, quand un professeur est absent, il peut 

demander au meilleur élève dans sa matière de faire le cours à sa place, ce qui est un grand 

honneur. Nous avons environ 35 heures de cours par semaine, plus deux ou trois heures de 

travail personnel." 

 Source: LeMonde.fr 

  

 Questions  

  

1.   Qu'est-ce qui a le plus choqué Michelle, l'élève finlandaise ? 

2.   D'après Michelle, comment les élèves finlandais élaborent-ils leur programme scolaire ? 

3.   D'après Michelle, comment les élèves finlandais parviennent-ils à une plus grande 

autonomie ? Et quel en est l'avantage ? 

4.   Comment Sabrina trouve-t-elle les horaires français ? Pourquoi ?  

5.   À quels horaires Sabrina était-elle habituée aux États-Unis ? 

6.   D'après Sabrina, quels avantages les horaires américains offrent-ils ?  

7.   D'après Zoltan, comment l'enseignement est-il organisé dans les lycées hongrois ? 

8.   D'après Zoltan, comment les élèves sont-ils notés en Hongrie ? Quel système de notation 

Zoltan préfère-t-il ? Pourquoi ? 

9.   Quelle est la première chose qu'Heidi a constatée en comparant les systèmes suisse et 

français ? 

10.   Par rapport aux élèves français, comment se comportent les élèves suisses envers leurs 

professeurs ? 

11.   Quant à la classe, qu'est-ce qu'Heidi a constaté ? 

12.   D'après Heidi, comment se déroule l'enseignement des langues en Suisse ? Et en France ? 
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13.   D'après Brendan, comment essaie-t-on d'éviter l'esprit de compétition au Canada ? 

14.   D'après Brendan, quels sont les points forts de l'enseignement canadien ? Et quel est le 

point faible ? 

15.   Qu'est-ce qu'Héloïse a tout de suite remarqué après son arrivée dans un lycée français ? 

16.   D'après Héloïse, qu'est-ce qui fait qu'il y existe une aussi grande compétition en Chine ? 

17.   D'après Héloïse, comment les élèves chinois font-ils quand il y a un point de la matière 

qu'ils n'ont pas bien compris ? 

18.   Qu'est-ce qui est, en Chine, un très grand honneur pour un élève ? 

   

Discussion 

  

19. « […+ nous élaborons notre propre programme par Internet en fonction des études qu'on 

souhaite faire plus tard ». Est-ce qu'un tel système vous plairait ? Quels en sont les 

avantages et les inconvénients ? 

20.  « […+ si cela ne nous plaît pas, on peut abandonner ces matières ». Pensez-vous que c'est 

vraiment une bonne solution ? Pourquoi (pas) ? 

21.  « Cette autonomie a l'avantage de mieux nous préparer à l'université ». Est-il vraiment 

nécessaire d'acquérir une telle autonomie puisque seuls quelques élèves iront à 

l'université ? N'est-ce pas un gaspillage de temps et d'énergie ? Qu'en pensez-vous ? 

22.  « […+ le système français... ». Votre école peut-elle être comparée au système français ? 

D'après vous, quels sont les points de convergence ? Et quels sont les points de 

divergence ? 

23.  « […+ le système américain permet de faire autre chose que le travail scolaire, du sport, de 

la musique, du théâtre, des petits jobs etc. ». Que pensez-vous de ce système ? Êtes-vous 

pour ou contre ? Quels sont vos arguments ? 

24.  « Les élèves seraient moins stressés et plus motivés s'ils avaient davantage de temps à 

consacrer à leurs loisirs ». Est-ce aussi votre avis ? Expliquez. 

25.   « Les deux premières années, nous suivons des enseignements généralistes. Cela nous 

laisse davantage de temps pour réfléchir à notre orientation ». Que pensez-vous du 

système hongrois ? Y a-t-il des (dés) avantages ? Si oui, lesquels ? Expliquez. 

26.  « En France, les professeurs mettent des appréciations écrites à côté des notes, ce qui aide à 

s'améliorer ». Et vous, comment êtes-vous noté ? Ce système vous satisfait-il ? Pourquoi 

(pas) ? Expliquez.  
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27.  « En Hongrie, les professeurs font les remarques de manière orale, ce qui peut être 

désagréable ». Comment des remarques faites de manière orale pourraient-elles être 

désagréables ? En avez-vous fait l'expérience ? Si oui, pouvez-vous raconter ? 

28.  « *…+ les élèves étaient particulièrement agressifs envers leurs professeurs ». De nos jours, 

il semble y avoir une augmentation des cas d'agressivité d'un élève envers un professeur 

ou envers un autre élève. À qui la faute, d'après vous, aux élèves ou aux professeurs ? 

Pouvez-vous expliquer ce qui pourrait être | l’origine d’une telle agressivité de la part d'un 

élève ? Comment éviter l'agressivité à l'école ? 

29.  « Il y a aussi beaucoup moins d'élèves par classe (20 en moyenne), ce qui donne une 

ambiance plus familiale ». Combien d'élèves y a-t-il dans votre classe ? D'après vous, 

combien faudrait-il d'élèves (en moyenne) par classe ? Quels sont les avantages ? 

30.  « Le professeur écrit une phrase au tableau que l'on doit répéter. En Suisse, on apprend à 

parler beaucoup plus librement. On doit reformuler et non pas répéter ce que dit le 

professeur ». Comment l'apprentissage des langues se fait-il dans votre école ? En êtes-vous 

satisfait ou pas ? Si vous n'êtes pas satisfait, que faudrait-il changer d'après vous ? 

31.  « Les professeurs font davantage confiance aux élèves et il y a très peu de règles ». Pensez-

vous que la plupart des professeurs font confiance à leurs élèves ? Pourquoi (pas) ? Et les 

élèves, font-ils confiance à leurs professeurs ? Pourquoi (pas) ? 

32.  « Les professeurs font davantage confiance aux élèves et il y a très peu de règles ». Pensez-

vous qu'il y a trop de règles dans votre école ? Pourquoi ? Si oui, y a-t-il, d'après vous, une 

solution pour réduire le nombre de règles ? Comment ? Expliquez. 

33.  « En France on travaille beaucoup moins et il y a moins de contrôles ». Et dans votre école, 

y a-t-il beaucoup ou peu de contrôles ? Les contrôles réguliers sont-ils vraiment 

nécessaires ? Pourquoi (pas) ? Expliquez. 

34.  « Les élèves échangent leurs connaissances: comme je suis forte en maths, j'aide quelqu'un 

qui m'aide en littérature ». Que pensez-vous de ce genre d'aide entre élèves ? Est-ce que 

cela vous semble utile ? Y a-t-il des avantages ? Si oui, lesquels ? Y a-t-il des dangers ? 

Expliquez. 

35.  « En Chine, quand un professeur est absent, il peut demander au meilleur élève dans sa 

matière de faire le cours à sa place ». Est-il pensable qu'un élève remplace un professeur 

dans votre école ? Pourquoi (pas) ? 

36. Dans le texte que vous venez de lire, plusieurs élèves vous ont parlé de leur système   

scolaire. Quel serait le système parfait d’après-vous ? Lisez l’avis des internautes sur : 

http://www.momes.net/forum/ecole3.html 

37. Rédigez un petit texte de dix phrases. Puis présentez-le oralement ou par écrit. 

« Dans mon école/lycée/université idéale, il faudrait que…. 

http://www.momes.net/forum/ecole3.html
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40. Commentez ce dessin humoristique de Martin Vidberg :
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41. Commentez l’affiche suivante : 

 

 


