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Document 1.1 
Ma vie au collège 1.1 le transport 
 

 

 

 

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 : la journée d’un collégien - 1ère partie 
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Document 1.2 
Activité (compréhension écrite)  

 
 

http://www.ted.meurthe-et-moselle.fr/fr/ted-transports-scolaires/inscription-en-ligne.html 

 

http://www.ted.meurthe-et-moselle.fr/fr/ted-transports-scolaires/inscription-en-ligne.html
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1. Vous avez ce document sous les yeux, qu’est-ce que c’est ?  

  c’est une page de magazine  
  c’est une pub pour TED 
  C’est une page internet d’informations sur les transports en commun  

 

2. Ce document est valable  

  pour la Meurthe et Moselle  
  pour la Moselle 
  pour tous les départements 
 
3. La Meurthe et Moselle est   

  une région 
  un département 
  une ville 
 
4. Pour obtenir une carte de transport, je dois   

  me déplacer 
  téléphoner 
  faire ma demande par internet  

 

5. Pour vérifier l’horaire de passage du bus près de chez moi, je clique sur l’onglet   

  téléchargement 
  lignes et horaires 
  Ted transports scolaires  

 

6. Pour connaitre les conditions de transport en hiver, je peux être    

  alerté par sms 
  être contacté par téléphone 
  être alerté par mail   

 

7. Pour vous connecter au site Ted, vous devez  utiliser 

  votre identifiant 
  votre n° de téléphone 
  votre adresse mail   
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Document 1.3 
Activité (compréhension écrite)  

 

http://www.meurthe-et-moselle.fr/fr/education-jeunesse-sports/transports-scolaires.html 

 

 

  

http://www.meurthe-et-moselle.fr/fr/education-jeunesse-sports/transports-scolaires.html
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1. ce document est ?   

  une publicité pour TED 
  une affiche qui explique comment se comporter dans le  car 
  un règlement intérieur  
 

2. A bord du car pour voyager en toute sécurité, il faut  ?   

  boucler sa ceinture et rester assis 
  rester debout pendant le trajet 
  bien se tenir au siège 
 

3. Dés l’entrée dans le car, il faut 

  payer son trajet 
  composter son billet 
  poser sa carte sur le valideur 
 

4. Dans le car,  
  on peut discuter avec le chauffeur 
  on ne doit pas distraire le chauffeur  
  on peut déranger le chauffeur 
 

5. Les usagers doivent attendre le car  
  sur le trottoir, loin de la route 
  sur la route  
  sur le passage protégé 
 

6. Les usagers doivent traverser 
  devant le car 
  derrière le car 
  lorsque le car est parti  
 

7. Si un usager ne respecte pas ces règles 
  il a une amende 
  il n’est plus accepté dans le car 
  il peut se mettre en danger 
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Document 2.1 
Ma vie au collège 2.1 La déléguée de classe 
 

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. 

Document 2.2 
Activité (compréhension écrite)  
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1. Le conseil de classe se réunit pour 

  Évaluer le travail de chaque élève et les orienter 
  Evaluer le travail des professeurs 
  Evaluer le chef d’établissement 
 

2. Le conseil de classe se réunit : 

  1 fois par an à la fin de l’année scolaire 
  2 fois par an 
  3 fois par an 
 

3. Les délégués des élèves  

  assistent au conseil de classe 
  ne peuvent pas assister au conseil de classe 
  peuvent assister s’ils sont invités par les professeurs 
 

4. Le conseil de classe a lieu :  

  le matin 
  en fin d’après midi 
  le samedi 
 
 
 
Document 3.1 
Ma vie au collège 3.1 : Organisation des cours 
 

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. 
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Document 3.2 
Activité (compréhension orale)  

 

 
 

                               
Ma vie au collège 3.2 Les matières scolaires.m4a

 
 
Ecoutez et notez le numéro de la matière citée 

A B C D E F G H 

        

 
 

Correction de l’exercice 3.2 
 

A B C D E F G H 

14 2 4 1 6 10 5 9 

 
 
  

1                2                   3                  4   

 

5                 6                   7                 8 

 

9                 10                 11              12 

 

13            14                15                                 
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Document 3.3 
Ma vie au collège 3.3 : le cours de SVT 
 

 

 

 

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. 

 
 
Document 4.1 
Ma vie au collège 4.1 : organisation des cours-inter classe 
 

 

 

 

 

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. 
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Document 4.2 
Ma vie au collège 4.2 Organisation des cours - la récréation 

 
 
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. 

 
 
 
Document 4.3 
Ma vie au collège 4.3 Organisation des cours - la permanence 
 
 

 

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. 
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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  

- Droits et devoirs du collégien 

Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1363  

- Droits et devoirs du lycéen 

Lien utile : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1364  

 

 

 
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/F1363
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1364

