
Nouvel Édito B1  Unité 2- Dossier 1- Ça va les études ? 

A. SOUVENIRS D’ÉCOLE- Page 38   
 
Entre en matière 
1- Lisez ce texte. Quelle est la nature de ce document ? 
Il s’agit d’un extrait littéraire. Les Petits Cailloux, mémoires 
d’un instituteur de Georges Lopez. 
 
2- Quel moment de l’année scolaire l’auteur évoque-t-il ? 
La rentrée scolaire. 
 
3- Quel est son sentiment en cette période de l’année ? Éprouve-t-il le 
même sentiment dans l’enfance et à l’âge adulte ? 
Il est heureux. Il éprouve la même joie, enfant et adulte. 
 
4- À votre avis, pourquoi « apprendre, enseigner et éduquer » sont-ils des 
mots magiques pour lui ? 
Parce qu’il est professeur. L’apprentissage, le savoir et la transmission sont 
au centre de son métier. 
 
5- Quelles différences faites-vous entre ces trois verbes ? 
Apprendre : du point de vue de l’élève, apprendre signifie s’instruire, étudier. 
Ex : Les étudiants apprennent le français. Du point de vue du professeur, 
apprendre signifie transmettre des connaissances, enseigner. Ex : Le 
professeur apprend aux élèves les verbes irréguliers.  
Enseigner : transmettre des connaissances  
Éduquer : former un enfant. C’est le rôle des parents, de l’enseignant. 
 
6- Lisez les trois dernières questions du texte. En qu’étudiant(e), vous 
posez-vous les mêmes questions vis-à-vis de vos professeurs ? 
Réponses libres. 
 
 
B. À L’ÉCOLE 
 
Entre en matière 
 
1- Où se passe la scène et qui voyez-vous ? 
La scène se passe dans la rue, un père accompagne son fils à l’école. 
 
2- Lisez les paroles de l’adulte et observez la réaction de l’enfant. 
Expliquez le lien entre les deux. 
L’enfant a l’air stressé. Phénomène social de la pression exercée par les 
parents sur leurs enfants dès le plus jeune âge pour qu’ils soient performants. 
 
3- Qu’est-ce qui est amusant dans les propos de l’homme ? 
L’enfant devra être propre et avoir un travail payé en plus d’avoir suivi une 
scolarité exemplaire. 
4- L’attitude de ce parent est-elle typique dans votre pays ? 
Réponses libres. 
 
 
SOURCE : Nouvel Édito + extension numérique- Didier, page 38.  


