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Ça y est, finies les vacances! Vous avez repris le chemin de l'école, vous avez 

regagné vos bancs, contents de retrouver vos copains et prêts de découvrir 

votre nouvelle classe.  

Regardez la vidéo et testez votre compréhension en faisant les exercices qui 
suivent. 

PREMIER VISIONNAGE: 

1- Regardez une première fois cette vidéo et dites : 

 

 

 

 

 

DEUXIEME  VISIONNAGE: 

2- Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

 
VRAI FAUX 

Hugo est en 5ème B � � 

Pour être à l'heure à l'école, Hugo se lève à 7h30. � � 

Hugo et Stéphie vont normalement à l’école en bus. � � 

Parfois Hugo va au collège en voiture avec sa mère. � � 

Hugo adore les desserts. � � 

La matière préférée de Stéphie est la géographie. � � 

Mme Duval est la prof d'histoire de Stéphie. � � 

Hugo n'a pas beaucoup de devoirs en maths. � � 

 

 

 

 

Qui sont les protagonistes de cette vidéo ? 

Où sont-ils ? 

A quelle occasion ?  

UNE JOURNÉE TYPIQUE AU COLLÈGE � 
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TROISIEME  VISIONNAGE: 

3- Cochez la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées. 

Quand il fait beau Hugo et Stéphie vont à l’école : 

� en bus                      � en voiture                                 � à pied 

Les plus jeunes élèves de l'école ont entre : 

� 12-14 ans                 � 11-14 ans                                  � 13-15 ans 

A la cantine on mange toujours des: 

� fruits                         � frites                                           � légumes 

Le prochain contrôle de maths de Hugo est pour: 

� lundi                          � mardi                                         � jeudi 

Les élèves aiment la récré parce qu':  

� ils se reposent         � ils retrouvent leurs amis         � ils font du jogging 

VOCABULAIRE: 

Regardez les photos et dites de quel élément parmi ceux qui vous sont donnés s’agit-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA CANTINE     2. LA SALLE DE CLASSE     3. LA RÉCRÉ      4. L’EMPLOI DU TEMPS     

5. EPS (Éducation physique et sportive)    6. LES MATIÈRES SCOLAIRES 
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1- Regardez une première fois cette vidéo et dites : 

Qui sont les protagonistes de cette vidéo ? Hugo et Stéphie, deux collégiens. 

Où sont-ils ? Dans un collège. 

A quelle occasion ? La rentrée des classes. 

2- Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

 
VRAI FAUX 

Hugo est en 5ème B � � 

Pour être à l'heure à l'école, Hugo se lève à 7h30. � � 

Hugo et Stéphie vont normalement à l’école en bus. � � 

Parfois Hugo va au collège en voiture avec sa mère. � � 

Hugo adore les desserts. � � 

La matière préférée de Stéphie est la géographie. � � 

Mme Duval est la prof d'histoire de Stéphie. � � 

Hugo n'a pas beaucoup de devoirs en maths. � � 

 

3- Cochez la bonne réponse parmi celles qui vous sont proposées. 

Quand il fait beau Hugo et Stéphie vont à l’école : 

� en bus                    � en voiture                          � à pied 

Les plus jeunes élèves de l'école ont entre : 

� 12-14 ans              �11-14 ans                            � 13-15 ans 

A la cantine on mange toujours des: 

� fruits                     � frites                                  � légumes 

Le prochain contrôle de maths de Hugo est pour: 

� lundi                      � mardi                                 � jeudi 

Les élèves aiment la récré parce qu':  

� ils se reposent        � ils retrouvent leurs amis    � ils font du jogging 

 

 

CORRIGÉ � 
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VOCABULAIRE: 

Regardez les photos et dites de quel élément parmi ceux qui vous sont donnés s’agit-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-L’EMPLOI DU TEMPS 

1-LA CANTINE 

5-EPS (ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORT) 

2- LA SALLE DE CLASSE 

6- LES MATIÈRES SCOLAIRES 

3- LA RÉCRÉ 
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Dans le système éducatif français, « le collège » est l’appellation courante du premier 

cycle des études du second degré. C’est un enseignement de quatre ans, qui fait suite à 

l’école élémentaire. La fourchette d'âge est, généralement, de 11-12 ans (début de la 

sixième) à 14-15 ans (fin de la troisième). 

Par extension, « collège » est le nom de l’établissement où se fait cet enseignement. 

SOURCE: https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_en_France 

LE COLLÈGE EN FRANCE � 


