Correction du questionnaire sur la réforme scolaire
Complétez la phrase :
12 millions d’élèves de 4 000 communes sur 24 000 vont passer de la semaine de 4
jours à la semaine de 4 jours et demie avec la réforme.
Quel est le niveau scolaire de la France ? C’est le plus faible d’Europe
Comment est le budget consacré à l’éducation en Allemagne par rapport à celui de
la France ? Il est similaire à celui de la France
Comment sont les résultats scolaires en Allemagne ? Ils sont bien meilleurs que ceux
de la France.
Comment sont les résultats scolaires britanniques ? Ils sont moins brillants que ceux
de la France.
Selon François Hollande, le rythme scolaire est fait pour qui ? Pour les élèves
Selon le syndicaliste Jérôme Lambert, s’agit-il d’une bonne réforme ? Pourquoi ?
Non, parce que les inégalités sociales existent encore et la réforme ne les changera
pas.
Que signifie le mot « périscolaire » ? Il fait référence à des activités éducatives et
artistiques qui sont organisées l’après-midi.
Y a-t-il un rythme scolaire national en Allemagne ? Pourquoi ? Non, il n’y a pas de
rythme scolaire national car ce sont les Länders qui ont cette compétence.
Comment sont les vacances scolaires en Allemagne ? Elles sont plus courtes : elles
durent 6 semaines.
Et les vacances pendant l’année scolaire ? Il n’y a pas forcément de vacances : il y en
a seulement à Noël et à Pâques.
Quand ont école les Allemands historiquement ? Le matin. Il y a un système
périscolaire l’après-midi
Qui est pénalisé par ce système ? les mères de familles
Quels sont les horaires du système scolaire britannique ? L’école commence à 9 h et
termine à 15 heures.
Les Français ont-ils beaucoup de devoirs ? Oui.
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