20. LE CALENDRIER SCOLAIRE ET LES FÊTES SCOLAIRES
Activité N° 1. Trouvez le nom de chaque fête.
A. La fête des Rois
D. La fête des mères
G. Le 14 Juillet (La Fête nationale)
J. Le 1er avril

B. Mardi-Gras
E. La fête des pères
H. La rentrée
K. Noël

C. Pâques
F. La fête de la musique
I. Halloween

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Activité N° 2. Trouvez l’objet caractéristique de chaque fête.
A. le livre

B. les œufs

C. le feu d’artifice

D. le carnaval

E. la galette des rois F. le muguet

G. les expériences

H. le poisson

1. La fête des Rois

……..

5. La foire aux sciences ……..

2. Mardi-Gras

……..

6. Le 1er avril

……..

3. La fête du travail

……..

7. La fête nationale

……..

4. Pâques

……..

8. La rentrée

……..

Activité N° 3. Observez les graphiques et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou
fausses.
1. En France, le nombre de jours d’école est le plus faible d’Europe.

Vrai / Faux

2. L’Allemagne a la semaine la plus longue d’Europe.

Vrai / Faux

3. La Finlande a moins de jours d’école que le Royaume-Uni.

Vrai / Faux

4. En France, le nombre d’heures augmente en fonction de l’âge.

Vrai / Faux

5. La France a fait une réforme pour se rapprocher des autres pays européens.

Vrai / Faux

Activité N° 4. Lisez le texte et choisissez la réponse correcte.
1. En France, le nombre d’heures hebdomadaires en primaire est :
a) flexible.
b) réglementé par l’administration de l’école.
c) strictement réglementé par le Ministère de l’Education.
2. Les mathématiques sont une matière présentée d’une manière intéressante :
a) en France.
b) en Suède ou en Finlande par exemple.
c) aux Pays-Bas ou en Angleterre.
3. Les heures hebdomadaires ne varient pas selon l’âge des élèves :
a) aux Pays-Bas.
b) en Angleterre.
c) en France.
4. Les horaires intensifs en primaire :
a) préparent bien les élèves aux études secondaires.
b) motivent bien les élèves.
c) sont trop stressants et influencent négativement les futurs résultats.
Activité N° 5. Trouvez le nom de la fête qui convient.
La fête des Mères
La kermesse
Pâques
Le 1er avril
Noël
La rentrée
La fête des Rois
1. Tous les élèves rentrent à l’école après les vacances. C’est …………………. .
2. On découpe un poisson et on le colle au dos d’un copain. C’est …………………. .
3. Les élèves ont fabriqué des jolis cadeaux pour leur mère. C’est …………………. .
4. Les enfants ont décoré des œufs. C’est …………………. .
5. Nous allons tous manger la galette des rois. C’est …………………. .
6. Notre école organise cette fête pour pouvoir financer les projets. C’est …………………. .
7. Les parents ont apporté un sapin dans notre classe pour le décorer. C’est …………………. .

Une autonomie à géométrie variable
En France, c’est le ministère de l’Education
qui fixe le volume d’heures que tout écolier
doit consacrer aux différentes matières du
programme. Pour un élève de primaire, 24
heures hebdomadaires sont exigées. «Le
système français est très rigide pour les
élèves et les professeurs, explique Stanislav
Renguelov. Les enfants sont compressés, et
cela s’en ressent sur leurs résultats dans le
secondaire.» Notamment dans les matières
scientifiques : l'étude internationale Pisa
montre régulièrement que les élèves
français sont moins motivés par les
mathématiques ou les sciences. «Ils ont
beaucoup de cours à l'école primaire,
souvent présentés de manière abstraite, que
l’on doit apprendre par cœur, détaille le
spécialiste. Alors que dans les pays
nordiques, les maths sont présentées comme
quelque chose d’utile dans la vie.»
Une plus grande autonomie est laissée aux
établissements scolaires dans plusieurs pays
du continent, comme les Pays-Bas ou
l’Angleterre. En Finlande ou en Suède, la
distribution des heures se fait non pas par
année scolaire, mais par groupe d'âge (les 69 ans, par exemple). Ce qui laisse une plus
grande marge de manœuvre aux
enseignants.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/01_Janvier/66/5/20
13_infographie_rythmes_scolaires_comparaisons_239665.pdf

http://www.liberation.fr/societe/2012/10/1
1/rythmes-scolaires-la-france-sur-les-tracesde-ses-voisins-europeens_852296

RÉPONSES
20. LE CALENDRIER SCOLAIRE
ACTIVITÉ N° 1
1. D. La fête des mères
2. G. Le 14 Juillet
3. I. Halloween
4. H. La rentrée
5. E. La fête des pères
6. K. Noël
7. A. La fête des Rois
8. J. Le 1er avril
9. B. Mardi-Gras
ACTIVITÉ N° 2
1. E. la galette des rois
2. D. le carnaval
3. F. le muguet
4. B. les œufs
5. G. les expériences
6. H. le poisson
7. C. le feu d’artifice
8. A. le livre
ACTIVITÉ N° 3
1. Vrai.
2. Vrai.
3. Faux.
4. Faux.
5. Vrai.
ACTIVITÉ N° 4
1. c. strictement réglementé par le Ministère de l’Education.
2. b. en Suède ou en Finlande par exemple.
3. c. en France.
4. c. sont trop stressants et influencent négativement les futurs résultats.
ACTIVITÉ N° 5
1. La rentrée
2. Le 1er avril
3. La fête des Mères
4. Pâques
6. La fête des Rois
7 La kermesse
8. Noël

