EXPRESSION : L’ÉCOLE ET LES ÉTUDES
A) Lisez le texte suivant à propos de l’école en France.
Aujourd’hui, beaucoup de Français pensent que pour avoir un bon travail, il faut faire
de longues études. Si on se décide à faire des études, le temps total de scolarité est
effectivement très long – quand on pense que pas mal d’enfants commencent l’école
maternelle déjà à l’âge de trois ans.
En France, les enfants entrent à l’école primaire à l’âge de six ans, et elle dure cinq
ans. Puis, à onze ans, ils entrent au collège (qui dure quatre ans). Après l’école
obligatoire, la majorité de 60 % des élèves entrent dans un lycée, et 20 % vont au
lycée professionnel (un type d’école à plein temps, donc ce n’est pas comparable à
l’apprentissage suisse).
Environ 80 % des lycéens obtiennent finalement le baccalauréat, qui leur ouvre les
portes de l’université. Si l’école est alors obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans, de
nombreux jeunes étudient jusqu’à un âge assez avancé, c’est-à-dire vingt-quatre ou
vingt-cinq ans, et même plus parfois. Pas tous entrent à l’université ou dans une
« grande école », mais tous veulent avoir un bon métier et gagner suffisamment
d’argent pour bien vivre.
B) Répondez aux questions suivantes.
1. Comment fonctionne le système scolaire suisse ? Expliquez-le à un Français, en
l’illustrant par votre « carrière scolaire ».
2. Racontez un souvenir spécial de votre temps scolaire (par exemple une excursion).
3. Comment étaient vos professeurs à l’école ?
4. Qu’est-ce que c’est qu’un bon professeur pour vous ?
5. En Suisse, environ 20 % des élèves entrent dans un lycée après l’école obligatoire
pour faire la maturité. Si on compare aux 80% de lycéens en France, quel est le
meilleur système à votre avis ?
6. Comment est-ce que vous avez choisi votre apprentissage ? Est-ce que vous êtes
content(e) de votre métier ?
7. Faut-il toujours faire de longues études pour avoir un bon métier ? En général,
qu’est-ce que c’est pour vous qu’un « bon métier » ?
8. Pour quels métiers est-ce qu’il faut avoir des études ?
9. Quelle est l’importance de l’école pour vous-même ?
10. Quels sont les avantages de la maturité professionnelle et de la maturité du lycée ?
11. Est-ce que vous pensez faire des études dans une haute école après la maturité
professionnelle ? Lesquelles ?

C) Apprendre pendant toute la vie…
Décrivez le dessin suivant et exprimez votre opinion sur le sujet.

