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NB 2 
* Après avoir écouté le document trois fois, signalez l’option correcte comme l’exemple 

 

(0) exemple  Le débat tourne autour :  
a) des heures de récréation.        b)→des jours de classe par semaine     c) des vacances scolaires. 

 

(1) Les enfants préfèrent la semaine de 4 jours au lieu de 5 : 
a) Pour avoir moins de devoirs 
b) Pour partir en week-end avec leurs parents 
c) Pour disposer de plus de temps pour se reposer 

 
(2) Voici l’organisation de la majorité des écoles : 4 jours de travail et  

a) 6 heures de cours par jour          b) 10 heures de cours par jour          c) 8 heures de cours par 
jour 

 
(3) Les études scientifiques prouvent que les enfants apprennent : 

a) Autant avec une semaine de 4 jours qu’avec une semaine de 5 jours 
d) Moins avec une semaine de 4 jours qu’avec une semaine de 5 jours 
b) Plus avec une semaine de 4 jours qu’avec une semaine de 5 jours 

 
(4) L’opinion de la première mère de famille : 

a) De toute façon, les enfants ont peu de devoirs en général 
e) Ne pas amener les enfants à l’école le samedi, c’est un confort pour les parents 
b) Les enfants ne sont pas trop fatigués avec une semaine de 4 jours. 

 
(5) Travailler le mercredi, c’est une solution que seulement : 

a) 35% des écoles ont choisie          b) 45% des écoles ont choisie          c) 5% des écoles ont choisie 
 

(6) Une autre solution serait : 
a)  De faire ce que d’autres pays européens ont adopté. 
f) De diminuer les vacances scolaires 
b) D’avoir des horaires plus condensés 

 
(7) Quelques chiffres : les écoliers français travaillent : 

g) 124 jours par an          b) 144 jours par an          c) 164 jours par an 
 

(8) C’est : 
a) Plus que d’autres pays européens 
b) Autant que d’autres pays européens 
h) Moins que d’autres pays européens 
 

(9) Les autres pays avec lesquels on compare la France sont : 
a) L’Italie, la Grèce et l’Allemagne 
b) L’Angleterre, l’Allemagne et le Portugal 
c) L’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre. 

 
(10) Finalement l’Académie de médecine demande au gouvernement de : 

i) Réfléchir sur ce thème 
a) Refléter ce thème 
b) Ne pas s’endormir sur ce thème. 

 


