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Document 1.  

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=JmVvf0-cd-4 

 

Activité - Introduction au thème et contextualisation (compréhension orale) 

- 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 : le prix de la rentrée  
  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JmVvf0-cd-4
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Document 2.  

Activité (compréhension orale)     
La rentrée scolaire.m4a

 

Vous allez entendre des dialogues qui font références à des documents. Écoutez et notez le 

numéro du document cité. 

A B C D E F 
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Document 3.  

Activité (compréhension écrite)  

 

http://www.sudouest.fr/2015/08/18 

 

1. A quoi sert ce document ?   

  c’est une liste de courses pour la rentrée 
  une publicité 
  il nous apprend combien coûte la rentrée 

 

2. C’est le côut des achats pour la rentrée 

  en 6ème 
  en cours moyen 1 
  pour tous les élèves 
  

http://www.sudouest.fr/2015/08/18
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3. Le coût de la rentrée  

  a augmenté 
  a diminué 
  est identique à l’année précédente 
 

4. Qu’est ce qui coûte le plus cher ?   

  les cartables 
  les affaires de sport 
  les cahiers et les stylos 
 

5. Si on veut payer moins cher, il vaut mieux acheter ces fournitures ?   

  dans un magasin spécialisé 
  dans un supermarché 
  dans un hypermarché 
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Document 3.  

Activité (compréhension écrite)  
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1. A quoi sert ce document ?   

  C’est une publicité pour une nouvelle école 
  C’est une publicité pour la CAF 
  C’est une affiche d’information pour l’allocation de rentrée scolaire 

 

2. L’allocation rentrée scolaire, c’est  

  un versement d’argent tous les mois  
  un versement d’argent à la fin de l’été 
  on ne sait pas  

 

3. L’allocation rentrée scolaire de la CAF, c’est  

  une aide pour acheter les fournitures scolaires  
  une aide pour payer le loyer 
  une somme d’argent que l’on reçoit avant la rentrée des classes 
 

4. Pour obtenir cette  allocation rentrée …  

  tout le monde y a droit  
  il ne faut pas dépasser un plafond de ressources  
  il faut des enfants de moins de 6 ans 
 

5. Pour obtenir cette  allocation,  

  il n’y a rien à faire si vous êtes déjà allocataire à la CAF 

  il faut faire une demande à la caf si vous êtes allocataire  
  on ne sait pas  
 

6. Cette allocation concerne les parents qui ont des enfants de 

  6 à 16 ans  
  de plus de 16 ans  
  pas d’âge précis 
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Document 4.  

Activité (compréhension écrite)  

 

http://www.ecosocioconso.com/ 

http://www.ecosocioconso.com/
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1. Lorsqu’un enfant entre en 6ème , les parents dépensent 

  382 € 
  189,09 € 
  97,22 € 
 
2. L’allocation rentrée scolaire augmente en fonction 

  du nombre d’enfant 
  de l’âge de l’enfant 
  du salaire des parents  
 
3. Pour obtenir l’allocation rentrée scolaire, les parents d’une famille de 3 enfants doivent 

  gagner moins de 35277 € par mois 
  gagner moins de 35277 € par an  
  le salaire ne compte pas  
 
4. Si une famille est composée de plus de 3 enfants  

  le plafond de ressources est augmenté 
  le plafond de ressources est diminué 
  le nombre d’enfant ne compte pas  
 
5. Quelle rentrée coûte le plus cher 

  la rentrée dans les classes du primaire 
  La rentrée au collège 
  la rentrée au lycée  
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Suggestions d’aspects à aborder :  

- Les principes de l’école en France – l’école et la loi (droit à l’école, gratuité, 

neutralité, laïcité, obligation de scolarisation, mixité) 

Lien utile : http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html  

- Allocation de rentrée 

Liens utiles : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1878  

https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse/l-

allocation-de-rentree-scolaire-ars  

 

 

 

 
Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?  
 

http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1878
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse/l-allocation-de-rentree-scolaire-ars
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse/l-allocation-de-rentree-scolaire-ars

