
22. LES SYSTÈMES SCOLAIRES 

Activité N° 1. Comparez les différents systèmes éducatifs : classez dans le tableau les groupes d’âge 

dans l’ordre, puis trouvez l’équivalent lituanien. 

 

 

http://voieproeurope.onisep.fr/la-voie-pro-en-europe/lituanie/ 

 

 

http://voieproeurope.onisep.fr/la-voie-pro-en-europe/lituanie/


 

http://www.tsetcafe.com/enseignement-bilingue/equivalence-de-niveaux/ 

 

CE2 Crèche Cinquième Terminale Doctorat Grande Section 
Seconde Troisième CP Petite Section Master I Sixième 

 

 

Français  Lituanien 

1. Crèche Lopšelis 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

http://www.tsetcafe.com/enseignement-bilingue/equivalence-de-niveaux/


Activité N° 2. Testez vos connaissances sur le système éducatif français. 

1. La dernière année du lycée s'appelle…  15 ans 

2. Si vous êtes en seconde, quel âge avez-vous ? supérieure 

3. L’école primaire dure… lycée 

4. Le bac est un diplôme que l’on passe à la fin du… 5 ans 

5. Le CP (cours préparatoire) fait partie de l’école… élémentaire 

6. Une grande école est une école… la terminale 

 

 

Activité N° 3. Lisez le texte et indiquez si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 

1. Le bac est un diplôme des études supérieures. Vrai / Faux 
2. Le collège en France est une école supérieure. Vrai / Faux 
3. En France on peut commencer la scolarité à l’âge de 2 ans. Vrai / Faux 
4. L’école primaire commence à l’âge de 6 ans. Vrai / Faux 
5. À l’école primaire l’instituteur enseigne toutes les matières. Vrai / Faux 
6. Après le collège les élèves peuvent choisir la filière professionnelle. Vrai / Faux 
7. Un candidat sur cinq échoue au baccalauréat. Vrai / Faux 
8. Il y a trois types d’écoles supérieures. Vrai / Faux 
9. Les grandes écoles sont très prestigieuses en France. Vrai / Faux 
10. Le CAP est un diplôme des études élémentaires. Vrai / Faux 

 



 

Le système éducatif en France 

http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/systeme_educatif.htm 
 

L'école élémentaire 

Un enfant peut commencer son parcours scolaire dès l’âge 
de 2 ans, avec l’école maternelle, jusqu’à l’âge de 5 ans. A 
ce niveau, il développe par de nombreuses activités d’éveil 
sa sensibilité au monde qui l’environne et une aptitude à 
apprendre en autonomie. Ce stade, appelé enseignement 
préélémentaire, n’est pas obligatoire mais la plupart des 
enfants y participent. 

A six ans, un enfant entre dans le premier degré, qui dure 5 
ans et se compose du cours préparatoire, du cours 
élémentaire (2 niveaux) et du cours moyen (2 niveaux). Au 
cours de ces cinq années, l’enfant va apprendre à lire par la 
lecture, à écrire par des activités de rédaction et de 
composition et à compter en acquérant les bases de calcul et 
d’arithmétique. L’enfant est également initié à une langue 
étrangère, qui est généralement l’anglais, ainsi qu’aux 
technologies nouvelles, comme l’informatique. Les classes 
au niveau primaire sont composées de filles et garçons 
(classes mixtes) et sont généralement conduites par un 
instituteur, qui enseigne toutes les matières. 

 

Le collège et le lycée 

Le second degré commence dès la sixième, il est 
partagé entre le premier cycle (de la 6e à la 3e) et le 
second cycle (seconde, première et terminale). Les 
élèves suivent des enseignements dans les matières 
principales (par ex. français, mathématiques, histoire, 
géographie, sciences, langues étrangères, éducation 
physique, etc.) qui leur sont enseignées par des 
professeurs spécialisés. 

Le premier cycle s’achève avec le brevet des 
collèges, première certification officielle du système 
scolaire. A ce niveau, les enfants peuvent choisir entre 
la poursuite de leurs études dans la filière générale 
(baccalauréat) ou la filière professionnelle, cette 
dernière offrant des diplômes (CAP ou BEP) par 
l’intermédiaire de formations courtes de un à deux ans.  

La majorité des élèves choisissent de poursuivre vers 
le baccalauréat, qui ouvre les portes de 
l’enseignement supérieur et des universités. Il existe un 
certain nombre d’options pour le baccalauréat, selon 
l’intérêt ou les capacités des élèves. Certains 
choisissent l’option scientifique (Bac S), d’autres 
l’option économique (Bac ES), d’autres encore l’option 
littéraire (Bac L).  

Le type d’études poursuivies au niveau supérieur sera 
naturellement prédéterminé par l’option choisie au 
baccalauréat. Les épreuves de cet examen ont lieu au 
mois de juin et en deux temps, au niveau de la 
première d’abord, puis de la terminale ensuite. Les 
épreuves du baccalauréat sont nationales, c’est-à-dire 
qu’elles sont identiques dans l’ensemble des centres 
d’examen en France. Statistiquement, un candidat sur 
quatre échoue chaque année au baccalauréat. 

 

Université et grandes écoles 

L’enseignement supérieur en France peut être divisé en trois 
branches principales : 

- Les Instituts Universitaires de Technologie (IUT). Ils 
offrent sur deux ans des formations professionnelles 
spécialisées et sanctionnées par un diplôme (DUT) ; 

- Les universités - elles offrent un large choix de formations : 
Licence générale ou professionnelle (3 ans) ; Master 1 et 
Master 2 (un ou deux ans après la licence) ; Doctorat (trois 
ans après le Master 2) ; 

- Les Grandes Ecoles, telles que l’Ecole Nationale 
d’Administration (ENA), qui forme les cadres de l’Etat ; 
l’Ecole Polytechnique, qui forme des ingénieurs et des 
scientifiques ; l’Ecole des Hautes Etudes commerciales 
(HEC), qui forme les élites du monde de la finance et du 
commerce ; les Ecoles Normales Supérieures (ENS) qui 
forment les futurs enseignants. L’accès à ces écoles 
prestigieuses se fait par concours nationaux auxquels les 
candidats se préparent durant deux années de travail intense 
dans les écoles préparatoires. 



Activité N° 4. Mettez les mots manquants dans le texte. 

conviennent épreuves enseignement individuels 
rythme calendrier établissement système 

L'enseignement secondaire à distance 
Qu'est-ce que l'enseignement à distance au lycée? 
 
C'est une nouvelle forme d' 1) ………………… autonome. Dans ce 2) ………………… on peut suivre tous les 
cours du lycée ou des cours3) ………………… lorsque : 

 le lycée normal ou les cours du soir ne vous 4) ………………… pas pour quelque raison que ce 
soit ; 

 vous désirez compléter vos connaissances dans un sujet de culture générale. 
Ce télé-enseignement vous donne la possibilité d'apprendre à votre propre 5) ………………… 
indépendamment de votre lieu de résidence, sans regarder l'heure ni le 6) ………………… . 
L'objectif de vos études peut être un certificat complet ou en partie, toutes les 7) ………………… du 
baccalauréat ou quelques-unes. Vous passerez les examens dans l' 8) ………………… de télé-
enseignement de votre choix. 
 
http://www02.oph.fi/etalukio/francais.html 
 

 

Activité N° 5. Mettez les mots en ordre. 

1. France, / les / enseignants / par / concours. / En / sont / recrutés 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2. des / acquisition / scolarité / progressive / L’ / est / au / obligatoire. / la / compétences / de / 

fil 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. peuvent / être / 2 ans. / maternelle / partir / accueillis / à / Les / de / enfants / à / l’/ école 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
4. CP. / est / Une / initiée / étrangère / au / langue 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
5. enseignements / structurés / disciplines. / Les / collège / en / sont / au 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
6. année / se/ baccalauréat / la / A / terminale / fin / du / élèves / présentent / les / de / l’ / 
examen / de / à 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

http://www02.oph.fi/etalukio/francais.html


RÉPONSES 

22. LES SYSTÈMES SCOLAIRES 
 

ACTIVITÉ N° 1 

Français Lituanien 

1. Crèche (2 ans) Lopšelis 

2. Petite section (3 ans) Trimečių grupė 

3. Grande section (5 ans) Penkiamečių grupė 

4. CP (Cours préparatoire) (6 ans) Pirma klasė (parengiamoji klasė) 

5. CE 2 Trečia klasė 

6. Sixième Šešta klasė 

7. Cinquième Septinta klasė 

8. Troisième Devinta klasė 

9. Seconde Dešimta klasė 

10. Terminale Dvylikta klasė 

11. Master Magistras 

12. Doctorat Doktorantūra 
 

ACTIVITÉ N° 2 
1. la terminale. 
2. 15 ans. 
3. 5 ans. 
4. lycée. 
5. élémentaire. 
6. supérieure. 

ACTIVITÉ N° 3 
Faux – 1, 2, 7, 10 
Vrai – 3, 4, 5, 6, 8, 9 

ACTIVITÉ N° 4 
1) enseignement 
2) système 
3) individuels 
4) conviennent 
5) rythme 
6) calendrier 
7) épreuves 
8) établissement 

ACTIVITÉ N° 5 
1. En France, les enseignants sont recrutés par concours. 
2. L’acquisition des compétences est progressive au fil de la scolarité obligatoire. 
3. Les enfants peuvent être accueillis à l’école maternelle à partir de 2 ans. 
4.  Une langue étrangère est initiée au CP. 
5. Les enseignements au collège sont structurés en disciplines. 
6. A la fin de l’année terminale les élèves se présentent à l’examen du baccalauréat. 

 


