
  

L’école en France



  

L’école en France (en résumant)

● École maternelle (de 3 à 5 ans)
● École élémentaire (de 6 à 10 ans)
● Collège (4 ans: sixième, cinquième, 

quatrième, troisième)  Le Brevet des →
collèges

● Lycée (3 ans: seconde, première, 
terminale)  Le Baccalauréat (BAC)→

● Université (3 ans de Licence, 2 ans de 
Master, Doctorat...) 



  

Le collège en France: le lexique 

● La salle de classe, la bibliothèque, la salle de permanence (l’aula 
studio), le gymnase / la salle de gymnase, l’infirmerie, la cafétéria, la 
cantine

● Le CDI (Centre de documentation et d’information)

● Le Proviseur / Le prof principal (il coordinatore) / Les professeurs (de) 

● Le/la remplaçant/e

● Les élèves / Les délégués de classe / Les délégués des parents

● Le conseil de classe / Le conseil de discipline

● l’emploi du temps (l’orario)

● Les matières scolaires (maths, SVT, EPS, anglais, français, italien, 
religion, arts plastiques, éducation musicale, histoire-géo, technologie)

● Les cours, les devoirs, les DST / les contrôles (continus), 
l’interro(gation), les notes, l’exo (Examen Oral), le rapport disciplinaire



  

● À quelle heure les cours commencent?
● À quelle heure les cours se terminent?
● La récréation c’est à quelle heure? La récré 

c’est à 10h45.
● Tu déjeunes à la cantine?
● Quel jour sommes-nous aujourd’hui? On est 

mardi.
● On est le combien aujourd’hui? Nous sommes 

le 2 octobre.
● Quand est-ce que vous avez cours de SVT? 

Le collège en France: les fonctions



  

● On a cours de SVT deux fois par semaine
● J’ai deux récréations par jour
● Je suis fort(e) /doué(e) en ... / je ne suis 

pas fort(e) en …
● J’aime / je n’aime pas (je deteste)
● Ma matière préférée c’est / mes matières 

préféfées ce sont ...

Parler de l’école



  

L’école en France: les verbes

● Souffler = suggerire
● Tricher = copiare
● Étudier = studiare
● Réviser = ripassare
● Être présent / absent
● Justifier = giustificare
● Être à l’heure / en retard
● Entrer = entrare / sortir = uscire



  

L’école en France: le harcèlement

Le harcèlement se définit comme une 
violence répétée qui peut être verbale, 
physique ou psychologique. Cette violence se 
retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le 
fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre 
d’une victime qui ne peut se défendre.

Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, 
battu, bousculé ou reçoit des messages 
injurieux à répétition, on parle donc de 
harcèlement.



  

Les 3 caractéristiques du 
harcèlement en milieu scolaire 

La violence : c’est un rapport de force et 
de domination entre un ou plusieurs 
élèves et une ou plusieurs victimes.

La répétitivité : il s’agit d’agressions qui 
se répètent régulièrement durant une 
longue période.

L’isolement de la victime : la victime 
est souvent isolée, plus petite, faible 
physiquement, et dans l’incapacité de se 
défendre.



  

Le harcèlement se fonde sur le rejet de la 
différence et sur la stigmatisation de certaines 
caractéristiques, telles que :

L’apparence physique (poids, taille, couleur ou 
type de cheveux);

Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop 
efféminé, fille jugée trop masculine), orientation 
sexuelle;

Un handicap ou un trouble de la 
communication qui affecte la parole (ex. 
Bégaiement);

L’appartenance à un groupe social ou culturel 
particulier;

Des centres d’intérêts différents.
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