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Note sur 11
Bon ou mauvais lycée? Le casse-tête de printemps
Chaque printemps, les grands médias publient leurs fameux « palmarès des lycées »
à partir des indicateurs de réussite des quelque 4 000 lycées de France, publiés par le
ministère de l’Éducation nationale. Variables d’un média à l’autre, ces classements sont à
considérer avec méfiance pour choisir son lycée.
Êtes-vous inscrit dans un bon lycée ? La réputation de votre bahut est-elle méritée ? Cette
question trotte depuis quelque temps déjà dans votre tête. Alors que les palmarès des lycées
fleurissent sur Internet, vous vous précipitez dessus pour voir le classement de votre lycée. Mais
les chiffres sont parfois interprétés de plusieurs manières. Phosphore vous aide à y voir plus clair
et à comprendre ce qui peut faire un « bon lycée ».
Au lendemain de la parution des indicateurs de résultats des lycées français par le
ministère de l’Éducation nationale, qui ne présente pas un classement des lycées mais propose
« une image de la réalité complexe et relative que constituent les résultats d'un établissement »,
tous les médias ont publié leur propre palmarès. L’écart de classement d’un lycée selon les
palmarès peut être très variable…
Le Monde propose depuis 1981 son classement des meilleurs lycées de France. Cette
année ne déroge pas à la règle avec la parution du classement 2016. Sans surprise, les 10
premiers établissements d’enseignement général et technologique sont des lycées privés qui
obtiennent 100 % de taux de réussite, à une exception près (avec 99 % de réussite !). Le premier
lycée public du classement est le lycée Jean-Baptiste-Say, en 17e position. Mais ce classement
est totalement différent sur le site du Parisien où les 10 premiers établissements ont des taux de
réussite compris seulement entre 81 et 98 % et qui présente autant de lycées privés que de lycées
publics. Le Parisien justifie son classement par la volonté de « mettre en valeur les lycées qui
font le plus progresser leurs élèves ».
Le Monde et le Parisien présentent deux visions de ce qui fait un « bon lycée ». Voici les
différents critères sur lesquels s’appuient les médias, chacun à leur façon, pour dresser leur
palmarès.
Le taux de réussite
Le taux de réussite au bac, ou taux d’excellence selon Le Monde, est le critère de
référence pour la plupart des gens… et en particulier les parents ! Si la moyenne nationale atteint
les 87,2 % de réussite, le nombre d’établissements qui affichent un taux à 100 % ne sont pas
rares. Mais ces chiffres cachent une réalité souvent peu connue. Il n’existe pas de méthode
miracle pour enseigner. Dans la plupart des cas, ces résultats sont obtenus par une sélection des
candidats dès la 2de puis par l’exclusion plus ou moins forcée des élèves un peu plus faibles
jusqu’au bac… L’excellence a un prix : la plupart des établissements avec 100 % de réussite sont
des lycées privés. La sélection est peu pratiquée dans les établissements publics… à quelques
exceptions près, comme le lycée parisien Henri-IV (hors sectorisation) qui la pratiquent
néanmoins et affichent des taux de réussite semblables aux établissements privés.
Pression, course aux résultats : si ce critère semble le plus évident pour évaluer un lycée,
il cache un système qui ne convient pas à tout le monde…
D'après Phosphore
Publié le : 31/03/2016

1. Expliquez le titre du texte en 10-20 mots.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Определите, какие из предложений соответствуют содержанию текста (vrai), какие не
соответствуют (faux).
Vrai
2. Les lycéens ne sont pas indifférents à la réputation de
leurs bahuts.
3. Le ministère de l’Education nationale propose un
classement des lycées.
4. Tous les mèdias publient le même palmarès.
5. En 2016 «Le Monde» a proposé son classement des
meilleurs lycées en France pour la première fois.
6. Le classement du «Monde» présente autant de lycées
privés que de lycées publics.
7. «Le Parisien» met en valeur les lycées qui font le plus
progresser leurs élèves.
8. Les lycées privés pratique l’exclusion des élèves
faibles.
9. «Phosphore» vous aide à ...
a) comprendre si votre lycée est bon ;
b) inventer un méthode miracle pour enseigner les enfants ;
c) passer votre bac.
10. Selon le classement du «Monde» en 2016 les 10 premier lycées sont ...
a) seulement des lycées privés;
b) seulement des lycées publics;
c) 5 lycées privés et 5 lycées publics.
11. On ne pratique presque pas la selection ...
a) dans les établissements privés;
b) dans le lycée parisien Henri-IV ;
c) dans les établissements publics.

Faux

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Note sur 25
1. Consigne: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre
correspondante.
LES FROMAGES AOP
Ce n’est un secret pour personne, les Français sont A1_______ grands amateurs de
fromage, ils A2______ mangeraient 25 kilos par an et par personne. Certains disent qu’il en
existe 300 sortes, d’autres qu’il y en aurait autant que de jours dans l’année, et d’autres encore
prétendent qu’il A3______ plusieurs années en goûtant un fromage par jour pour faire le tour de
toutes les variétés de fromage de l’Hexagone. Quel qu’en A4______ le nombre, on ne va pas en
faire tout un fromage ! Intéressons-nous plutôt à ces fromages qui A5______ la fierté des terroirs
français, ces 45 fromages A6______ l’appellation d’origine est protégée : les AOP.
Un fromage AOP, qu’est-ce que c’est ?
Comme son nom l’indique, le fromage AOP A7________ une appellation d’origine
protégée. Cela signifie A8________ le camembert de Normandie, le symbole même de la France
et « des fromages qui puent » ne peut pas être produit n’importe où ! Si ce n’est pas en
Normandie avec des vaches normandes, dans une boîte en bois, alors il ne pourra pas se
prévaloir de l’appellation d’origine protégée, ce ne A9_______ qu’un vulgaire « camembert »,
une pâle copie. Ce ne sera pas un camembert de Normandie !
Le sigle AOP est donc une garantie pour A10______ consommateur que la production ait
bien eu lieu dans la zone géographique de l’appellation.
L’AOP, c’est la préservation des savoir-faire et des terroirs.
Les fromages AOP ne peuvent pas être délocalisés dans un autre pays ni même dans une
autre région, pas même dans un village voisin dès lors qu’il n’appartient pas au terroir définit par
l’appellation. Car les fromages A11______ une appellation protégée appartiennent tous à une
aire géographique et aux hommes qui l’occupent. En faisant le choix de manger un fromage
AOP, on fait plus que manger du fromage: on goûte aussi A12______ terroir, on participe au
maintien des paysages et des traditions du fromage concerné.
Quels sont les fromages préférés des Français ?
Difficile de faire un classement quand il s’agit de fromage car un fromage qui se vend
bien n’est pas acheté que pour des raisons gustatives. Certes il doit répondre aux goûts du
consommateur, mais aussi aux capacités de son porte-monnaie. On peut cependant imaginer les
fromages qui A13________ figurer sur un plateau de fromage type. Il y aurait un camembert de
Normandie, un morceau de comté, de l’emmental, une part de brie de meaux, un peu de saintnectaire, du cantal, du roquefort, un pont-l’évêque et un munster.
2. Consigne: reconstituez le texte ci-dessous à l’aide des éléments donnés à droite.
Les restos du cœur
Les Restos du Cœur B1____ par Coluche en 1985. Depuis cette
date, les gens les plus pauvres peuvent recevoir B2____.
L’association B3______ des dons et des concerts sont même
organisés chaque année pour couvrir les besoins. Chaque année le
nombre de personnes qui demandent de l’aide aux Restos du Cœur
augmente. L’année dernière, 87 millions de repas ont été servis à
700 000 personnes dans un des 1900 centres. Et depuis 1985, c’est
un milliard de repas qui B4_____. Pour les bénévoles des restos du
cœur, même si le chômage baisse en France, B5______ toujours.
Les Restos du cœur vont donc continuer à les aider à B6_______

a) un repas gratuitement
b) se sortir de la misère
c) ont été servis
d) en distribuant
e) à retrouver un travail
f) recueille
g) d’évoluer
h) le déposer dans leur
caddie
i) ont été fondés

mais pas seulement B7_______ des repas.
Car l’association est en train B8______, elle propose maintenant
175 chantiers et ateliers d’insertion pour aider les gens B9______.
Dans les maisons de Coluche, il y a des ateliers de menuiserie, de
mécanique, la possibilité d’apprendre les métiers de la restauration
ou les métiers des espaces verts. Ces chantiers d’insertion
fonctionnent assez bien puisque 25% des gens B10_____ ont
retrouvé un travail.
Si vous allez en France pour étudier ou pour vous installer, vous
verrez peut-être des bénévoles de l’association B11_______. Pour
les aider, rien n’est plus simple, il vous suffit d’acheter un paquet
de pâtes, une boîte de conserve ou du café en plus et B12_______
à la sortie.

j) attendre devant un
supermarché
k) qui en ont bénéficié
l) le nombre de pauvres
augmente

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!
ЛИСТ ОТВЕТОВ
Exercice 1
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

Exercice 2

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

А
a) de
a) le
a) faut
a) soit
a) est
a) dont
a) avait
a) qui
a) serait
a) un
a) ayant
a) sa
a) pourraient

В
b) des
b) y
b) faudra
b) est
b) font
b) desquels
b) a
b) ce que
b) sera
b) le
b) étant
b) cette
b) peuvent

С
c) les
c) en
c) faudrait
c) ait
c) fait
c) de qui
c) est
c) que
c) est
c) c) ont
c) son
c) pourront

QUIZ SUR LA CIVILISATION FRANÇAISE
Note sur 15
C1. La France métropolitaine est souvent appelée du nom d'une forme géométrique, laquelle?
a) L'Hexagone
b) le Rectangle
c) l’Octogone
C2. Quel est le plus grand fleuve de France?
a) la Seine
b) le Rhône

c) La Loire

C3. Quel roi était surnommé Roi-Soleil?
a) Henri IV
b) Louis XIV

c) Louis XIII

C4. Quelle est la montagne la plus haute de France?
a) le Mont des Avaloirs
b) le Mont Ventoux
c) Le Mont Blanc
C5. Qu’est-ce qu’un T.G.V.?
a) un train
b) un métro

c) un camion

C6. Un réveillon, c’est:
a) un repas de fête qu’on prend dès le réveil, à Noël ou le Jour de l’An ;
b) un repas pris tard dans la nuit ;
c) un repas de fête qu’on prend seulement la nuit de Noël et la nuit de saint
Sylvestre
C7. Laquelle de ces dates n’est pas un jour férié:
a) 8 mai
b) 6 juin
c) 11 novembre
C8. Quel est l’ancien nom de Paris?
a) Massilia
b) Lutèce

c) Alésia

C9. Quel évènement célèbre-t-on le 14 juillet?
a) Mardi gras
b) La fête nationale

c) La Toussaint

C10. Quel pays ne partage pas de frontière avec la France?
a) Le Luxembourg
b) l'Andorre
c) la Hollande
C11. Le musée d'art moderne à Paris, c'est
a) le Louvre
b) le musée d'Orsay
C12. Quelle mer borde la côte d'Azur ?
a) Mer du Nord
b) Mer Noire

c) le Centre Pompidou

c) Mer Méditerranée

C13. Comment appelle-t-on les pays où l'on parle français ?
a) les pays anglophones
b) les pays francophones
c) les pays gaulois
C14. Quel est le surnom de la ville de Paris ?
a) la ville Lumière
b) la ville Grise

c) la ville Brillante

C15. En France, pour recevoir les cadeaux du père Noël, que mettent les enfants devant la
cheminée ou au pied du sapin?
a) leurs chaussures
b) leurs chaussettes
c) leurs photos

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!

ЛИСТ ОТВЕТОВ

Quiz

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15

