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CORRIGÉ LIVRE DE L’ÉLÈVE 

CALENDRIERS SCOLAIRES (pp. 86- 87) 

1. Observez les documents. De quels pays viennent-ils ? Pouvez-vous les situer sur une 
carte ? 

Le document 1 vient de l’île Maurice. Le document 2 vient de France. 

2. Lisez les documents et dites dans quelle zone se trouve Toulouse. 

Toulouse se trouve dans la zone C 

3. Lisez les documents puis, avec deux couleurs différentes (…), entourez sur le calendrier la 
rentrée scolaire, la fin de l'année scolaire, les périodes de vacances. 

 

4. Quelles sont les ressemblances et les différences entre les deux calendriers scolaires ? 

Réponses possibles : 

• En France, la rentrée est le 4 septembre. À l'île Maurice, c'est le 9 janvier.  

• À l’île Maurice, il n’y a pas de zones comme en France.  

• En France et à l’île Maurice, il y a des vacances d’été. 

5. Complétez avec les mois et les saisons qui manquent à l’aide des documents et du 

calendrier. 

hiver – printemps – été février – avril – juillet – août – septembre – octobre – novembre – 

décembre 
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6. Écoutez ces trois personnes qui parlent des jours fériés dans leur pays et complétez le 

tableau. 

 

7. Quels sont les jours fériés de votre pays ? Échangez en petits groupes à l’aide de l’encadré. 

Exemple de production : 

Le 1er mai est férié, c’est la fête du Travail, c’est au printemps. 

Le 7 octobre est férié à Cadix, c’est le jour de Nuestra Señora del Rosario, c’est en automne. 

Le 12 octobre est férié en Espagne, c’est la fête nationale espagnole ou Jour de l’Hispanité, 

c’est en automne. 

Le 1er novembre est férié en Espagne, c’est la Toussaint, c’est en hiver. 

Le 6 décembre est férié en Espagne, c’est le jour de la Constitution, c’est en hiver. 

Le 8 décembre est férié en Espagne, c’est  le jour de l'Immaculée Conception, c’est en hiver. 

Le 25 décembre est férié en Espagne, c’est le jour de Noël, c’est en hiver. 

Le 1er janvier est férié en Espagne, c’est le jour du Nouvel An, c’est en hiver. 

Le 6 janvier est férié en Espagne, c’est le jour de l’Epiphanie, c’est en hiver. 

Le 15 août est férié en Espagne, c’est le jour  de l’ascension de la Vierge, c’est en été. 

8. Combien de saisons y a-t-il dans votre pays ou votre région ? Comment s’appellent-elles ? 

Combien de temps durent-elles ? 

Exemple de production : 

En Espagne, il y a quatre saisons : verano (été), otoño (automne), invierno (hiver) et primavera 

(printemps).   Elles durent comme en France, environ trois mois chacune. 

9. Quand a lieu la rentrée scolaire dans votre pays ? Quelles sont les dates de vacances ? 

Exemple de production : 

La rentrée scolaire en Espagne varie selon les régions. En Andalousie, les cours commencent 

en septembre, vers le 10 pour les écoles maternelles et primaires et vers le 15 pour les écoles 

secondaires.  Les cours finissent en juin, vers le 22. Il y a des vacances à Noël, en Pâques et en 

été. 

10. En petits groupes, devinez vos dates d’anniversaire en vous posant des questions. La 

personne interrogée ne peut répondre que par oui ou non, avant ou après. 

Exemple de production : 

-Ton anniversaire, c’est au printemps ? 

-Non, c’est après. 

-C’est en été ? 

-Oui ! SOURCE : Défi 1, Maison des Langues, pp. 84-85 


