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Fiche Enseignant
Niveau : B1/B2

- Le système éducatif français
- Comprendre les étapes chronologiques et géographiques d'un événement
- Les marqueurs temporels
- La nominalisation
- Comprendre des expressions couramment employées
- Comprendre des sentiments positifs et négatifs
- Reconnaître le point de vue et l'attitude du locuteur

Entrée en matière

- Connaissez-vous le système éducatif français ? 
Ici, l'enseignant peut parler de l'âge de scolarisation obligatoire en France (6-16ans), 

des différentes étapes (primaire, secondaire / écoles maternelle puis élémentaire, collège, lycée, 
Baccalauréat(s), Licence-Master-Doctorat, filières professionnelles...)

- Quelles sont les filières généralistes possibles au lycée en France ? 
(Littéraire : « L », Économique et Social : « ES », Scientifique : « S »)

- Y a-t-il des concours littéraires proposés dans votre établissement ?
Si oui, y avez-vous participé et pourquoi ?

Activité 1.

Structure et compréhension

Remettez les étapes du Goncourt du lycéen dans l'ordre et situez où elles se déroulent :

n° ÉTAPE VILLE

3 La classe reçoit une sélection des 14 romans.

PARIS

NANCY

RENNES

DIJON

LYON

1 Dépôt des candidatures.

9 Délibérations nationales.

5 La Classe choisit 3 romans.

2 Étude de la lettre de motivation.

4 Rencontres nationales

7 Délibérations régionales de Lyon

6 Élection des délégués régionaux

8 Élection des délégués nationaux

7 Élection du tiercé régional.

10 Rencontre au Ministère de l’Éducation 
Nationale
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Questions :
Les questions suivantes permettent de (re)voir la comparaison sur les thèmes de 
l'enseignement, la candidature et les élections.

- A quelle classe pourrait correspondre celle de Anne-Sophie dans votre pays ?
Cette question a pour but d'ouvrir une discussion sur la comparaison des systèmes éducatifs et ainsi 
de mieux les comprendre et d'utiliser le lexique et les structures grammaticales adaptés 
(comparaison, lexique de l'enseignement…)

- de quoi est composée la candidature ? Comparez avec une candidature pour un emploi.
La discussion s'ouvre ici sur les différentes procédures de candidatures. En France, la procédure 
classique la plus habituelle, pour un emploi, est l'envoi d'un CV et d'une lettre de motivation. Il faut 
parfois remplir des formulaires, faire un dossier de présentation du travail effectué, ajouter des 
lettres de recommandations… Les candidatures à un emploi peuvent ressembler à une candidature 
pour un concours  !
L'enseignant peut proposer un tableau de comparaison (emploi/concours ; France/autre pays)

- comment choisit-on un(e) délégué(e) ? Comparez avec le choix d'un président en France.
En France, l'élection d'un délégué de classe sert souvent d'amorce pour expliquer comment se 
déroulent des élections présidentielles : suffrage universel direct.
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Activité 2.

Nominalisation

Transformez en nom les mots en gras. Faites les modifications nécessaires pour que la phrase soit 
correcte.

« j’adore les livres, les histoires, les lire comme les écrire d’ailleurs. »

« j'adore les livres, les histoires, la lecture comme l'écriture d'ailleurs. »

« C’est au début de l’aventure, avant d’élire le tiercé ou la déléguée »

« C’est au début de l’aventure, avant l'élection du tiercé ou de la déléguée »…………..………..

« La mission du délégué est de défendre le tiercé de ma classe »

« La mission du délégué est la défense du tiercé de ma classe »………………..………..……..

« Le but est vraiment de porter le plus loin possible l’avis de nos camarades, de les représenter au 
mieux. » 

« Le but est vraiment de porter le plus loin possible l’avis de nos camarades, d'en faire la meilleure
représentation. »

« des journalistes nous attendaient déjà pour nous interroger. »

« des journalistes nous attendaient déjà pour une interview. »……………..………..……..

Activité 3.

Expressions

Reliez les expressions de Anne-Sophie Bernard avec la bonne signification.

a. La vie m'a fait un beau cadeau 1. Voir une personne dont on connaissait le nom

b. Cela a peut-être joué 2. J'étais émue

c. Mettre un visage sur un nom 3. J'ai eu beaucoup de chance

d. J'étais vraiment touchée 4. C'est un bon écrivain

e. Nous sommes tombés d'accord 5. C'est sûrement une raison

f. C'est une plume 6. Nous étions du même avis

a-3   b-5   c-1   d-2   e-6   f-4
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Activité 4.

Compréhension Orale / Ouverture

- Recherchez sur Internet le résumé du livre gagnant du Goncourt des Lycéens : Petit Pays de Gaël 
Faye
- Ce jeune auteur est aussi chanteur-rappeur. Regardez le clip vidéo de sa chanson « Petit Pays » 
(https://www.youtube.com/watch?v=XTF2pwr8lYk) et comparez avec le résumé de son livre. Est-
ce le même sujet ?

Il y a évidemment beaucoup de ressemblance, il s'agit d'un roman largement autobiographique et 
donc d'un sujet qui lui tient à cœur. L'enseignant peut évoquer la biographie, le parcours de vie de 
ce jeune auteur.

- Après avoir visionné une deuxième fois ce clip vidéo, relevez les aspects positifs de ses souvenirs 
de jeunesse et les aspects négatifs.

Positifs: nature, sourires d'enfants...

Négatif : travail difficile, guerre...

https://www.youtube.com/watch?v=XTF2pwr8lYk

