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Le système scolaire en France - Compréhension écrite
Un enfant peut entrer à l’école maternelle dès l’âge de trois ans. Mais l’école est obligatoire à partir
de six ans. Il entre alors à l’école élémentaire, au cours préparatoire. Après, il suit deux années de
cours élémentaire, puis deux années de cours moyens. À l’âge de onze ans environ, il entre au
collège. C’est le premier cycle de l’école secondaire, de la classe de sixième à la troisième. À la fin
du premier cycle secondaire, l’élève peut interrompre ses études, ou bien continuer un cycle court,
plus technique, ou un cycle long, professional ou général. S’il poursuit un cycle long, il entre au
lycée en seconde, puis en première et enfin en terminale. Il passe alors son baccalauréat – ou „bac“
dans le langue des lycéens.

1. C’est vrai ou faux?
Les enfants doivent aller à l’école maternelle.
À l’âge de six ans, les enfants doivent commencer à aller à l’école.
Le cours préparatoire est après le cours élémentaire.
Le cours moyen est avant le cours élémentaire.
Le collège fait partie de l’école secondaire.
L’enfant de l’âge de 11 ans est à la troisième classe.
Après le collège, les enfants doivent continuer leurs études au lycée.
En seconde, ils passent leur bac.
2. Mets en rang, écris combien d’années durent-elles.
Le collège, l’école maternelle, le lycée, l’école élémentaire

3. Explique le systéme éducatif français.

V/F
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