1. C’est la rentrée ! Comment vous sentez-vous ? Entourez vos réponses et comparez avec
votre voisin(e) :
je suis triste

je suis content(e)

je suis stressé(e)

je suis excité(e)

je suis motivé(e)

j’ai peur

je suis curieux / curieuse

je suis fatigué(e)

je suis en colère

Exemple : « Moi, je suis triste. Et toi, est-ce que tu es triste ?
-

Non, je ne suis pas triste. Je suis contente ! »

2. La « rentrée des classes » (Schulanfang), c’est comme un 1er janvier ! Quelles sont vos
bonnes résolutions (gute Vorsätze) pour la nouvelle année scolaire (Schuljahr) ? Discutezen avec votre voisin(e) :
Exemple : « Moi, je vais faire du sport. Et toi ?
-

Moi, je vais écouter le professeur et je vais apprendre mes leçons. »

3. Qu’est-ce qu’il y a dans le cartable (Schulranzen) de votre voisin(e) ? Devinez :
Exemple : « Est-ce que tu as un cahier dans ton cartable ?
-

Non, je n’ai pas de cahier. Et toi, est-ce que tu as un crayon dans ton cartable ?

-

Oui, j’ai un crayon. »

4. À votre avis, l’école en France, c’est comment ? Répondez aux questions avec votre
voisin(e) :
À quel âge est-ce qu’on va à
l‘école en France ?

Est-ce que l’école commence
en septembre en France ?

…

Est-ce que les Français ont une
„Schultüte“ à la rentrée ?

Qu’est-ce que les Français mangent
pendant la pause ?

1. Complétez la phrase suivante :
« Ça y est, les grandes vacances sont enfin finies. Et pour les F_ _ _ _ _ _ _, c’est le moment de
revenir à la maison. Ça s’appelle la r_ _ _ _ _ _.

2. Quelles dates entendez-vous ? 2 réponses :

1er janvier

1er novembre

1er février

1er septembre

1er décembre

3. Vrai ou faux ?
En France, il y a une rentrée politique.
VRAI

FAUX

En France, il y a une rentrée littéraire.
VRAI

FAUX

4. Les courses de la rentrée. Quels objets entendez-vous ? Entourez les bonnes réponses :

Le cartable
Les livres

le sac à dos

les stylos
les cahiers

les crayons
les vêtements

5. Les courses de la rentée coûtent _______ euros par enfant (pro Kind).

6. Vrai ou faux ?
En France, l’école est obligatoire à six ans.
VRAI
FAUX
Comme en Allemagne, les enfants en France ont une « Brotbox ».
VRAI
FAUX
Comme en Allemagne, les enfants en France ont une « Schultüte ».
VRAI
FAUX

la gomme
les ciseaux

1. Écrivez la date suivante en lettres :

__________________________________

2. Écrivez la date suivante en chiffres :

_________________________

3. Reliez (verbinden) :

●

●

●

●

●

●

●

●

la rentrée sportive

la rentrée médiatique

la rentrée politique

la rentrée littéraire

4. Les courses de la rentrée. Comment s’appellent les objets suivants ? :

Französisch

les v _ _ _ _ _ _ _ _

les c _ _ _ _ _ _

le c _ _ _ _ _

le s_ _ à d_ _

5. À quoi correspondent les chiffres suivants dans la vidéo ? :

________________________________

________________________________

6. Quelles sont les trois différences entre l’école en France et l’école en Allemagne ? :

_______________________

__________________________

____________________________________

1. Les grandes vacances, c’est fini… Réalisez un « top 10 » des bonnes raisons d’aimer la
rentrée :
Exemple :
Première raison : au collège, je vois mes ami(e)s.
Deuxième raison : au collège, j’apprends beaucoup de choses.
Troisième raison : …

2. Sous forme d’infographie, comparez le collège en France et en Allemagne. Divisez la
classe en plusieurs groupes. Chaque groupe présente ses résultats à la classe.
Exemple :
Groupe 1 : les différentes classes au collège et au Gymnasium.
Groupe 2 : le rythme scolaire.
Groupe 3 : les matières et les activités extrascolaires.
Groupe 4 : la notation, les devoirs et les examens.
Groupe 5 : l’alimentation au collège et au Gymnasium.
3. Vous devez faire un exposé sur le collège en France. Vous envoyez un courriel à votre
correspondant(e) en France pour lui demander des informations sur son collège :
De :
À:
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