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Document 1. 
 

 

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

 

Activité - Introduction au thème et contextualisation 

- Quel type de document ? ( un reportage, une information, une publicité) 

- Où se déroule la scène ( chez un particulier, dans un commerce, etc.) 

- Combien de personnage et quel type de personnage ( famille, commerçants etc.) 

- Qu’est-ce qu’il se passe ? ( il y a un problème, il s’agit d’une information etc.) 

- Est-ce que le problème est réglé ? Que faut-il faire ? etc. 

  

 

Le français au quotidien 
 

Scénario 
L’école en France : problème de comportement 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wvnotcnHiMo
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Document 2. 
Activité (compréhension orale) 

Conflit Élève-prof.m4a
 

(extrait du film « les héritiers » 2014) 
1. Que se passe-t-il dans la classe ?   

  c’est l’heure de la recréation 
  un élève se lève pendant le cours 
  le professeur a terminé son cours 

 

2. L’élève se lève 

  sans permission 
  avec la permission du professeur 
  on ne sait pas  

 

3. L’élève souhaite 

  répondre à une question 
  partir avant la fin du cours 
  poser une question 
 

4. L’élève souhaite aller  

  faire valider sa carte de cantine 
  déjeuner plus tôt 
  chercher à manger 
 

5. Le professeur   

  accepte 
  refuse 
  on ne sait pas 
 

6. Est-ce que la conversation est 

  tendue 
  sympathique 
  on ne sait pas 
 

7. Le comportement de l’élève est  

  correct 
  incorrect 
  on ne sait pas 
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8. A la fin de la conversation, qui a raison 

  le professeur 
  l’élève 
  les 2  
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Document 3.  
Activité (compréhension écrite) 
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1. On reçoit ce document par courrier lorsque 

  un élève est malade 
  un élève est absent 
  un élève a enfreint le règlement intérieur 

 

2. Ce document prévient la famille que l’élève va 

  être renvoyé 
  être retenu 
  être excusé pour son comportement 
 

3. La personne concernée est 

  une fille 
  un garçon 
  on ne sait pas 
 

4. La personne concernée est en 

  4ème  
  en 4ème C 
  on ne sait pas 
 

5. Qui a demandé la retenue ?  

  un professeur 
  un CPE 
  le proviseur 
 

6. L’élève devra 

  rendre un travail le 03 janvier 
  se rendre au collège le mardi 03 janvier 
  présenter son cahier de liaison 
 

7. L’élève a  

  1 heure de retenue 
  plusieurs heures de retenue 
  on ne sait pas  
 

8. Lorsqu’ils reçoivent ce type de document, les parents doivent  

  téléphoner au collège 
  compléter et renvoyer ce document au collège 
  se présenter au collège 
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Suggestions d’aspects à aborder :  

- Règlement intérieur de l’établissement scolaire, lien avec la loi française 

Lien utile : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/

3/Guide_direction_ecole_2_fiche_le_reglement_interieur_360403.pdf  

- Rôle du CPE et du directeur d’établissement  

Liens utiles : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-

principal-d-education-conseillere-principale-d-education  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/32/

5/Guide_direction_ecole_2_personnels_enseignants_ecole_primaire_561325.pdf  

- Conseil de discipline (collèges et lycées) 

Liens utiles : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1396  

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-

des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=32&cHash=c52d730bc8  

- Harcèlement scolaire / cyber-harcèlement 

Liens utiles : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire  

 

 

 
Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?  
 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/3/Guide_direction_ecole_2_fiche_le_reglement_interieur_360403.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/40/3/Guide_direction_ecole_2_fiche_le_reglement_interieur_360403.pdf
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-principal-d-education-conseillere-principale-d-education
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-principal-d-education-conseillere-principale-d-education
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/32/5/Guide_direction_ecole_2_personnels_enseignants_ecole_primaire_561325.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/guide_pratique_directeurs_d_ecole/32/5/Guide_direction_ecole_2_personnels_enseignants_ecole_primaire_561325.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1396
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=32&cHash=c52d730bc8
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=32&cHash=c52d730bc8
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire
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