
 8                     SEPTEMBRE / OCTOBRE 2010

 www.maryglasgowplus.com/fr Activités en ligne sur : 
maryglasgowplus.com/fr/activites

Il y a beaucoup d’équipements 
technologiques dans les 
écoles américaines. Les élèves 
utilisent un ordinateur pour les 
leçons. Il n’y a plus de livres, ni 
de cahiers, ni de stylos.

Et toi ? Tu utilises un 
ordinateur ou un cahier 
pour noter tes leçons ?

 ❍Un ordinateur 

 ❍Un cahier

 ❍Les deux 

Technologique

Sportive

En France en septembre, 
c’est la rentrée* des classes. 
Allons-y ! visite les écoles 
du monde. Et ton école, 
comment est-elle ?

À l’école, en Thaïlande, les 
élèves font beaucoup de sport. 
C’est une matière* importante. 
Ici, ils font du Muay Thai. C’est 
un sport et un art martial. 

Et toi ? Quelles matières sont 
importantes dans ton école ?

❍ le sport 

❍ les langues

❍ les sciences 

Les écoles autour 
du monde !



GÉANT * ! L’école
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MOTS  géant ! – wicked ! ✱ la rentrée – back to school day ✱ la matière – school subject ✱ la pause-déjeuner – lunch break  
✱ l’en-cas (m) – snack ✱ se passer – to take place ✱ le tableau – board ✱ le bureau – desk
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Pique-nique

Aérée 

En Inde, pour la pause-
déjeuner*, les élèves  
achètent un en-cas*  
dehors.  Ils le mangent  
dans la rue ou à l’école. Il n’y 
a pas toujours de cantine.

Et toi ? Que fais-tu pour 
déjeuner ? 

❍Tu déjeunes à la maison. 

❍ Tu manges à l’école  
un repas préparé par  
tes parents.

❍  Tu déjeunes à la cantine. 

En Afrique, les leçons se passent* 
à l’extérieur. Il fait très chaud. Il y a 
une seule salle de classe avec un 
tableau*. Il y a beaucoup de tables 
et de chaises. Les bureaux* des 
élèves sont aussi dehors.

Et toi ? Qu’est-ce qu’il y a  
dans ta salle de classe ? 

❍un tableau

❍des bureaux

❍des tables et des chaises 

Trouve dans le texte :
1 trois matières scolaires : 

   
2 quatre meubles de la classe : 

   
3 trois objets scolaires :  

  

Écris un article !
Comment est ton école ? Décris-la !

Envoie ton texte et gagne des points :
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