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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I 

Môn : Tiếng Pháp song ngữ, Lớp : 11 

I- CONTENUS 

1- Thèmes 

 1.1. Systèmes éducatifs 

 1.2. Problèmes de l’éducation 

 1.3. Inventions, découvertes scientifiques et technologiques 

 1.4. Esprit et méthode scientifique 

 1.5. Emploi / chômage 

2- Compréhension orale et écrite : entendre / lire un texte de 500 à 600 mots environ. 

 2.1. Thèmes abordés 

 2.2. Types de textes, genres de textes étudiés : informatif, explicatif, argumentatif… 

 2.3. Questions de compréhension globale, de compréhension détaillée 

3- Connaissances de langue 

 3.1. Articulateurs, connecteurs logiques et chronologiques 

 3.2. Vocabulaire des matières et des équipements ou du matériel scolaires 

 3.3. Stratégies explicatives : définitions, reformulation, nominalisation… 

 3.4. Modalisation, modalisateurs 

 3.5. Vocabulaire du monde du travail 

 3.6. Formation des mots : dérivation, préfixes, suffixes, mots de même famille 

 3.7. Champs lexicaux, polysémie... 

4- Expression orale et écrite 

 4.1. Présenter les systèmes éducatifs français et vietnamien 

 4.2. Présenter des problèmes de l’éducation du Vietnam 

 4.3. Parler d’un trouble d’apprentissage rencontré par les élèves vietnamiens 

 4.4. Parler de la place des cours particuliers dans son cursus scolaire 

 4.5. Donner son point de vue sur le tableau interactif 

 4.6. Présenter une invention ou une découverte scientifique 

 4.7. Donner son point de vue sur l’utilité des disciplines scientifiques 

 4.8. Donner son point de vue sur le rôle de la science 

 4.9. Métiers, métiers masculins, métiers féminins 

 4.10. Egalité hommes-femmes 

 

II- EXERCICES 

Exercice 1 : Lisez ce texte et répondez aux questions. 
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«Un élève qui ne comprend pas ce qu'il fait là»  

Libération - 19/07/2009 

EDUCATION - On les appelle les «décrocheurs», ceux qui quittent le système scolaire sans 

qualification. Ils seraient 10.000 dans l'académie de Lille. La Région a signé une convention 

avec Martin Hirsch pour tenter de faire baisser leur nombre. Qui sont les décrocheurs? 

Comment sortir de l'échec? Avec Maryse Esterle-Hédibel, sociologue et maître de 

conférences à l'IUFM de Lille, interview.  

Qu'est-ce que le décrochage?  

Un processus progressif. L'élève sort du système, quelquefois sans être repéré dans la masse 

des élèves. Ca peut avoir lieu sur des années : il est de moins en moins considéré comme 

élève, par les enseignants, ses camarades, lui-même. Il ne comprend pas ce qu'il fait là.  

Est-ce que ça s'aggrave?  

Non. Ils étaient 30% d'élèves en France dans les années 70 à sortir du système sans aucune 

qualification, 18% au début des années 80, et 6% aujourd'hui.  

Mais maintenant, on ne peut plus trouver du travail sans être qualifié.  

Oui. Les enseignants les plus âgés me disent : «Il y a 30 ans, mes élèves étaient enfants 

d'ouvriers du textile, maintenant, ils sont enfants de Rmistes». Il y a aussi l'idée qu'un élève 

sans école est un enfant dangereux. Or le décrochage ne conduit pas systématiquement à la 

délinquance, loin de là. Ce qui est fréquent, c'est la dépression à bas bruit. On s'isole, on reste 

devant la télé. Dans le Nord, aussi, un gros risque de grossesses adolescentes. Plusieurs fois 

j'ai croisé une mère de 30 ans, avec sa fille de 15 ans, laquelle ne trouvait pas extravagant 

d'avoir un enfant. Pour l'insertion professionnelle, les indicateurs sont au rouge.  

Comment ça arrive, le décrochage?  

C'est bien sûr multifactoriel, et différent selon les enfants. Des problèmes d'apprentissage, qui 

traînent de classe en classe. En sixième, cinquième, c'est l'effondrement. Dès le départ, c'est 

une prise en charge pas adaptée. Tous les enseignants ne savent pas traiter tous les problèmes, 

c'est normal, question de formation. Là, les RASED on un rôle à jouer, en tant que 

spécialistes. Ils ont une autre approche face à des enfants qui ne comprennent pas, par 

exemple, à quoi ça sert d'apprendre à lire, le sens de l'école.  

Ce sont parfois des élèves perturbateurs.  

Il peut y avoir des problèmes de souffrance à l'école, parfois des problèmes avec l'autorité, 

avec les règles. L'enfant qui va essayer de se faire reconnaître autrement que par les 

performances scolaires va s'opposer, et c'est difficile à gérer dans une classe. Les enseignants 

ont peu d'outils face à ça. Ils considèrent que le rôle de l'élève, c'est de savoir se tenir en 

classe, se comporter. L'enseignant dit : «si tu te comportes bien, les conditions sont réunies 

pour que tu apprennes». Or ce qui se passe en classe, c'est du javanais pour cet élève. Il y a là 

un malentendu. On arrive en sixième avec des élèves couverts de sanctions sans effet, et sans 

que leur niveau scolaire soit pris en charge. On leur parle javanais, et on leur demande de se 

tenir tranquille six à sept heures par jour. Face à ça, les RASED sont indispensables. Ils ne 

peuvent pas être remplacés par l'aide personnalisée, deux heures par semaine, par des 

enseignants pas formés. Les RASED c'est une bonne prévention, et si le problème est pris à 

temps, l'aide apportée peut être de courte durée.  

Les RASED sont menacés, et l'Éducation nationale supprime des postes.  
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C'est contradictoire. On agit d'un côté, et de l'autre, on détricote. Les moyens ne sont pas tout, 

mais ça compte. Si les RASED ont moins d'effectifs, on aura beau faire toutes les réunions, on 

tournera en rond. Quand les postes d'enseignants et de personnel para-scolaire disparaissent, 

c'est moins de temps, moins d'écoute, et du coup la tentation d'exclure, ou de laisser partir 

ceux qui dérangent. Ceci dit, on ne peut que saluer cette idée nouvelle : on nous dit que la 

lutte contre le décrochage est l'affaire de tous.  

En plus des problèmes scolaires et disciplinaires, les problèmes familiaux?  

Il y a des ados qui décrochent parce qu'ils sont mobilisés ailleurs. Certains sont soutiens de 

famille. Ils s'absentent pour protéger leur mère frappée par leur père par exemple, ou pour 

jouer un rôle de co-éducation des petits. Les services sociaux s'occupent du plus urgent. On va 

s'occuper de protéger un enfant maltraité. Mais une mère dépressive, alcoolique, pas en 

mesure de suivre une scolarité, avec un enfant qui commence à s'absenter, c'est peu repéré. Il 

n'y a pas forcément d'assistante sociale dans tous les collèges, et si elle est là, l'élève ne 

demandera pas forcément de l'aide. On va s'occuper des ingérables, ou de ceux qui savent se 

faire aimer. Je me souviens d'un élève qui avait repéré que c'était au collège qu'il pourrait 

trouver une issue. Il faut dire aussi qu'il y avait dans l'établissement un enseignant connu des 

élèves comme "celui à qui on peut parler". Il a tout de suite orienté vers une assistante sociale 

efficace.  

Qu'est-ce qui marche?  

Il n'y a pas de solution miracle. Ne pas se jeter sur la sanction. Il faut du monde, il faut des 

heures, il faut des gens formés. Des gens qui croient les gamins, qui n'ont pas un regard 

stigmatisant. Pour ces élèves, la relation avec leurs profs est déterminante. La logique 

empathique et le tutorat, ça marche mieux que les conseils de discipline à répétition. Le travail 

en réseau. Sinon, le meilleur système restera lettre morte.  

Recueilli par Haydée Sabéran 

Exercices 

Compréhension globale 

1. D’où est-il extrait ? 

2. Quel est le thème du texte ? 

3. Quel est le genre du texte ? 

4. De quel type de texte s’agit-il ? 

5. Lisez les questions en gras et en dégagez les idées principales du texte. 

Compréhension détaillée 

6. Trouvez les détails pour compléter la grille : 

Définition du 

décrochage 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Situation du 

problème 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Causes 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Conséquences 

 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Solutions 

proposées 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 2 : Choisissez la bonne solution (A ou B, C, D) pour compléter les phrases 
suivantes 
1. Le meuble ……….est posée la lampe de chevet est une table de nuit. 

A. à côté duquel B. que   C. sur lequel  D. qui 

2. Le mur ………la maison est construite est en mauvais état, il faudra le consolider. 

A. dont  B. contre lequel C. de   D. sur lequel 

3. “Qu’est-ce qu’on va faire pour l’anniversaire de Julie? – On pourrait organiser une soirée 

dansante.”. La valeur du mode conditionnel est……. 

A. Hypothèse  B. Proposition  C. Conseil  D. Prévision 

4. La phrase “David, c’est l’amour de ma vie! Je ne peux pas vivre sans lui!” correspond à 

………. 

A. Elle a de la tendresse pour David.  B. David ne la laisse pas indifférente. 

C. Elle est folle amoureuse de David. D. David est attiré par Sogolie. 

5. Etes-vous content que nous ………….. réunis. 

A. sommes  B. serons  C. soyons  D. ont été 

6. Bonjour Madame, Je voudrais savoir ……..vous …….encore un chalet à louer pour la 

première semaine de février. 

A. si…avez eu B. ce que…aurez C. si…avez  D. que…aurez 

7. ……..que tu ne saches jamais ce qu’il faut dire. 

A. Il faut  B. Je crois  C. Il est heureux D. je regrette 

8. La phrase “ Je ne sais pas pourquoi, mais je regarde tout le temps Nathalie, je la trouve 

pleine de charme” correspond à ……… 

A. Il fait la cour à Nathalie       B. Nathalie plaît aux hommes. 

C. Il est attiré par Nathalie.   D. Nathalie lui manque. 

9. Le synonyme de “ Elle a un faible pour Blaise” est……… 

A. Blaise ne la laisse pas indifférente. B. Elle s’ennuie de Blaise. 

C. Blaise est amoureux d’elle.  D. Elle éprouve de la tendresse. 

10. ……… les Français sont souvent superstitieux, il faut ………. faire attention pour ne pas 

commettre d’erreurs. 

A. Sous prétexte que….donc   B. Comme…c’est pourquoi. 

C. Comme…donc    D. Même si….donc 

11. Respectez les limites de vitesses …….votre sécurité et celles des autres conducteurs. 

A. pour  B. de peur d’  C. pour que  D. parce que 

12. Si  j’……….au courant, je serais venu. 
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A. étais  B. serais  C. avais  D. avais été 

13. …………on te proposerait de changer de poste, tu accepterais? 

A. Au cas où  B. Si   C. En cas de  D. A condition que 

14. Quel est le mot qui n’a pas le même sens parmi quatre. 

A. se cacher  B. se dissimuler C. se moquer  D. se plaquer 

15. A. une prise de bec. B. une dispute  C. une querelle          D. une perte. 

16. Autrefois, les écoliers ……….plus difficilement. 

A. s’instruisaient B. se sont instruits C. s’étaient instruits D. s’instruisent 

17. Je te ……………au cinéma quand tu ………… tes devoirs. 

A. accompagnerai ………finiras  B. aurai accompagné………finiras 

C. accompagnerai………auras fini  D. aurai accompagné……..auras fini 

18. il / sa / à/de /lire / a /la /demandé/lettre/ fille 

A. Il a demandé à sa fille de lire la lettre. B. Il a demandé de lire à sa fille la lettre. 

C.  La fille a demandé à il de lire sa lettre. D. Il a demandé la lettre de lire à sa fille. 

19. ont/ fait/ leurs/de / cartes/copains/ Eve/ une/et/ Damien/ partie/ avec 

A. Eve ont fait leurs copains et avec Damien une partie de carte. 

B. Leurs copains ont fait une partie de carte avec Damien et Eve. 

C. Eve et Damien ont fait une partie de carte avec leurs copains. 

D. Damien et Eve ont fait avec leurs copains une partie de carte. 

20. Elle porte la jupe que je …….ai achetée. 

A. lui   B. la   C. le   D. l’ 

21. Alice a de …….dents que Zoé. 

A. plus   B. moins  C. mieux  D. meilleurs  

22. Elle est très entêtée; ……..tu la sermonnes,………elle l’écoute. 

A. plus…plus  B. plus…moins C. moins …plus D. moins…moins 

23. La cuisine…….présente des spécialités, des plats typiques de chaque région. 

A. exotique  B. traditionnelle C. régionale  D. végétarienne 

24. “ Mettre les petits plats dans les grands” correspond à ……. 

A. Etre très mouillé     B. Avoir du pain sur la planche. 

C. Se mettre en frais pour recevoir quelqu’un D. Ne pas se sentir en forme. 

Chassez l’intrus 

25. alimentation B. protéine  C. produits laitiers D. consommateur 

26. contentement B. plaisir  C. peur   D. joie 

27. Vendre……..l’étranger, c’est bien mais il arrive que des entreprises soient confrontées 

….. de graves difficultés. 

A. à…de  B. de…de  C. à ….avec  D. à…à 

28. Quand Pierre ……..à travailler dans cette entreprise, elle …….prospère. 

A. commençait …semblait   B. a commencé…a semblé  

C. a commencé…semblait   D. commençait …a semblé 

29. Elles se sont ……..rendez-vous à 9 heures. 

A. proposé  B. donné  D. écrites  D. données 

30. Cette cliente voulait le dernier livre de Brigitte Bardot mais il ne m’en reste………. 

A. quelques-uns B. certains  D. chacun  D. aucun 

 


