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A l’école 
 
The student will read the following selection and then write in the target language a 
paragraph of six to eight sentences about the differences and similarities of the school 
there and his/her own school.  (It is acknowledged that this selection is fairly advanced 
for first year students.  The teacher may edit it to suit the abilities and needs of the class.) 

L’école secondaire en France 
 
Il y a des similarités et des différences aussi entre les écoles 
secondaires aux Etats-Unis et les écoles secondaires en France. Les 
élèves vont au « collège » de 11 à 15 ans.  Ils vont au « lycée » de 15 
ans à 18 ans. 

D’habitude, les élèves français sont à l’école de huit heures du matin à 
cinq heures de l’après-midi.  On est libre le mercredi après-midi, mais 
on va à l’école le samedi matin. 

La plupart des cours sont obligatoires. Les élèves prennent 7 ou 8 cours 
par année comme les maths, l’histoire, les sciences, la technologie, le 
français et des langues étrangères. 

Le système des notes est de 0 à 20.  Les professeurs sont généralement 
stricts.  Une note de 10 est satisfaisante.  Une note de 14 ou plus est 
très bonne. 

En France, les élèves passent un examen difficile, le baccalauréat ( le 
bac).  Il faut passer et réussir « le bac » pour aller à l’université.  
L’université est publique, c’est-à-dire payée par le gouvernement de 
France. 
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