LIEUX ET NOMS DE RUE

FICHE N°4

Activité 1 : en groupe, écoutez le fichier audio « Fiche2-4-audio1 » et
répondez aux questions de votre formateur pour découvrir et comprendre
cet enregistrement audio
1. Qu’est-ce que c’est ? D’où provient cet enregistrement ?
2. Quel est le nom de la rue dont il est question ?
3. Savez-vous à quoi correspond ce nom ? Pouvez-vous expliquer ce qu’il désigne ?
4. Commentez les images ci-dessous. Quels sont ces panneaux ? A quoi servent-ils ? Que
lisez-vous dessus ?

1

Activité 2 : observez les images ci-dessous et classez-les dans le tableau qui suit

2

ECOLES MATERNELLES

ECOLES PRIMAIRES

Photo n°…………………………………

Photo n°…………………………………

Photo n°…………………………………

Photo n°…………………………………

Photo n°…………………………………

Photo n°…………………………………

Photo n°…………………………………

Photo n°…………………………………

Activité 3 : observez les encadrés pages 4 et 5 et répondez aux questions qui suivent
en cochant la bonne réponse
1. Quel est l’âge des enfants qui vont à l’école maternelle ?
☐ Entre 0 et 3 ans
☐ Entre 3 et 6 ans
☐ Entre 6 et 11 ans
2. Quel est l’âge des enfants qui vont à l’école primaire ?
☐ Entre 0 et 3 ans
☐ Entre 3 et 6 ans
☐ Entre 6 et 11 ans
3. Comment on appelle les enfants qui vont à l’école ?
☐ Les élèves
☐ Les classes
☐ Les maîtres ou les maîtresses
4. Comment on appelle les professeurs à l’école maternelle et primaire ?
☐ Les élèves
☐ Les classes
☐ Les maîtres ou les maîtresses
5. Il y a combien de niveaux à l’école maternelle ?
☐3
☐4
☐5
6. Il y a combien de niveaux à l’école primaire ?
☐3
☐4
☐5
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L’ECOLE MATERNELLE

Âge des élèves : de 3 à 6 ans.

-

Les classes :
Petite Section (PS)
Moyenne Section (MS)
Grande Section (GS)

Les enseignants sont les maîtres ou les maîtresses.

LA MAÎTRESSE

LES ÉLÈVES

A l’école maternelle, on développe :
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L’ECOLE PRIMAIRE
Âge des élèves : de 6 à 11 ans.

-

Les classes :
Cours Préparatoire (CP)
Cours Elémentaire 1ère année (CE1)
Cours Elémentaire 2ème année (CE2)
Cours Moyen 1ère année (CM1)
Cours Moyen 2ème année (CM2)

Les enseignants sont les maîtres ou les maîtresses.
LE MAÎTRE

LES ÉLÈVES

A l’école primaire, on développe :
-

La lecture, l’écriture et la langue française

-

Les langues étrangères

-

Le calcul, les mathématiques et la géométrie

-

L’éducation physique et sportive

-

L’éducation artistique et l’histoire de l’art

-

La découverte du monde et les sciences

-

Les techniques de l’information et de la communication

5

Activité 4 : en France, l’école publique est GRATUITE, LAÏQUE et OBLIGATOIRE.
Lisez les mots et leur définition, puis indiquez quelle image leur correspond le
mieux

GRATUITE

L’école ne coûte rien.

Image n°……………..

LAÏQUE

A l’école, on ne montre pas sa religion.
L’école est neutre et les religions
n’entrent pas à l’école.

Image n°……………..

OBLIGATOIRE

L’école est obligatoire de 3 à 16 ans en
France. Si un enfant est absent, il faut
prévenir l’école et expliquer pourquoi.

Image n°……………..
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Activité 5 : regardez la vidéo (fiche2-4-vidéo1) puis reliez les extraits de la charte
de la laïcité à l’école avec les extraits de la vidéo qui correspondent

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Vidéo : C'est quoi la Laïcité ? - 1 jour, 1 question
(À télécharger sur le Portail FL2I)
Source : https://www.youtube.com/watch?v=TFdOCfU859w

Note au
formateur

Pour cette activité, vous pouvez également télécharger sur le Portail FL2I la charte de la
laïcité à l’école mentionnée dans la vidéo.

Activité 6 : et dans votre pays d’origine, ça se passe comment l’école ? Est-ce que
c’est gratuit ? Obligatoire ? A partir de quel âge on va à l’école ? Et jusqu’à quel
âge ?

Note au
formateur

Cette activité peut être faite sous forme d’exposé par les apprenants. Les personnes de
même origine linguistique peuvent travailler ensemble. Selon vos équipements
numériques, les apprenants pourront faire leurs recherches pendant le cours de français
et préparer leur exposé pendant les séances.
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