Vos amis à Tahiti, au Québec et au Sénégal se posent des questions sur l’école en
Allemagne :

Quels jours
allez-vous à
l’école ?

Vous apprenez
quelles
langues ?

Vous avez
combien de
pauses ?

Vous êtes
combien par
classe ?
Est-ce que
l’uniforme est
obligatoire ?

Vous préférez
quelle
matière ?

1. En petits groupes, répondez à leurs questions.
2. Que savez-vous de l’école dans ces pays ?
Exemple : A l’école au Québec, on…

3. Savez-vous où se situent Tahiti, le Québec et le Sénégal sur la carte ?
4. Connaissez-vous d’autres endroits dans le monde ou on parle français ?
Exemple : on parle français dans des pays comme…

1. Ecoutez le début de l’enregistrement (jusqu’à 0 :34) et répondez aux questions
suivantes ou entourez (umkreisen) la bonne réponse :

a. Le français, c’est la………………………… langue mondiale.
5ème (cinquième)

6ème (sixième)

7ème (septième)

b. On parle français sur …………............ continents.

c. Tous ces pays forment la…
francophonie

francopholie

francophobie

2. Ecoutez la suite de l’enregistrement et entourez (umkreisen) les bonnes réponses
(de 0:34 à 2:23)
a. Les Tahitiens vont à l’école le samedi matin
VRAI

FAUX

b. A Tahiti, à l’école, on fait… (3 réponses)
du surf

de la pétanque
du beach volley

de la danse

du jogging

c. Les Québécois ont 4 cours par jours
VRAI

FAUX

d. Au Québec, les élèves ont beaucoup de temps pour faire…
leurs devoirs

ses devoirs

e. Les Sénégalais font de l’arabe
VRAI

FAUX

f. Au Sénégal, il y a …. élèves par classe.
30

40

50

1. Vérifiez les réponses de l’activité 2 avec l’image.
2. Reliez

.
.
l’élève

.
.
la langue anglaise

.
.
l’uniforme

.
.
les devoirs

3. Complétez le tableau suivant
Il y a beaucoup de différences entre les écoles de la Francophonie…
Tahiti
Durée de la pause
Langue(s) apprise (s)
Uniforme (oui/non)

Québec

Sénégal

Production écrite :
1. Max, votre correspondant québécois, écrit ce courriel :
Salut,
Comment ça va en Allemagne ?
Je viens bientôt dans ta famille et dans ton école ! J’ai des questions parce qu’il y a beaucoup
de différences avec l’école québécoise…
Vous avez école quels jours ? Vous commencez à quelle heure ?
Vous apprenez la langue française, est-ce que vous apprenez d’autres langues et vous êtes
combien d’élèves par classe ?
J’ai encore une question : est-ce que je dois avoir un uniforme ?
Salut et à bientôt !
Max
Répondez à Max et expliquez-lui comment se passe l’école en Allemagne. Posez-lui
quelques questions sur l’école au Québec.

2. Choisissez un pays francophone. Faites des recherches sur l’école du pays
francophone de votre choix et faites une présentation numérique.
Exemples: L’école en Belgique, L’école au Maroc etc.

Production orale :
1. C’est la semaine de la francophonie. La radio de l’école fait une émission sur les
écoles de la francophonie et fait une interview de votre classe. Par petits
groupes, vous travaillez sur l’école d’un pays francophone de votre choix (un pays
par groupe) et faites un petit témoignage.
Le professeur enregistre les différents témoignages afin de créer « l’émission »

