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Task#1 read the text and fill the grid 
Nom Nombre d’élèves Age Mixte? Facilités 
Collège Flaubert     

Lycée Durand     

Collège Zola     

Lycée Pierre Loti     

Lycée Truffaut     

 
Le collège Flaubert est une école de filles pour les élèves âgées de douze à seize ans. Il y a environ 
700 élèves. Il y a une piscine, une salle de musique et un club d’échecs. 
Le lycée Durand est très grand. Il y a 1000 élèves et c’est un établissement mixte. Les élèves 
ont entre quatorze et dix-huit ans. Il y a une salle de gym et plusieurs clubs de musique. 
Le collège Zola est mixte, pour les garçons et les filles âgés de douze à quinze ans. Il y a 
1200 élèves, un club de photos et un nouveau terrain de sports. 
Le lycée Pierre Loti est assez petit avec seulement 800 élèves. Ils ont entre quinze et dix-huit ans et 
c’est une école de filles. Il y a une grande bibliothèque et un club de théâtre. 
Le lycée Truffaut est très grand avec 1600 élèves âgés de quatorze à dix-huit ans. C’est 
mixte, mais il y a peu d’ordinateurs. Il y a des clubs de langues. 

 
Task#2: Translate to English 

Le college 

 
Je déteste le sport mais j’aime la 
lecture.   

Moi j’ai 15 ans et je m’appelle Fred. Je voudrais aller dans une grande école mixte. J’ai peur des 
ordinateurs mais j’adore 
l’anglais.   
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Task#1 : Read and decide if the sentences are true or false. 
 L’école maternelle:On y entre à trois ans et on y reste pendant trois ans: donc de 3 ans à cinq ans. 
 L’école primaire:On y entre à six ans et on y reste pendant cinq ans: 
Le C.P. (Cours préparatoire): 6 ans. 
Le C.E.1 (Cours élémentaire première année): 7 
ans. Le C.E.2 (Cours élémentaire deuxième 
année): 8 ans. Le C.M.1 (Cours moyen première 
année): 9 ans. 
Le C.M.2 (Cours moyen deuxième année): 10 ans. 
Collège:On y reste pendant quatre ans: 
La 6ième (sixième): 11 ans. 
La 5ième (cinquième): 12 ans. En 5ième, on choisit ses options et une autre langue. 
La 4ième (quatrième): 13 ans. En 4ième, on doit faire du latin ou du grec. 
La 3ième (troisième): 14 ans. En 3ième, on passe le BEPC. 
Le lycée 
on y reste 3 ans 
La 2nde (seconde) à 15 ans 
La 1ère (première) à 16 ans - on choisit son Bac et on passe le Bac de français à la fin de 
l'année 
La Terminale à 17 ans - on passe le Bac dans toutes les autres matières 

True or false ? / Vrai ou faux? 
a- On va à l’école maternelle à cinq ans. 
b- On y reste trois ans. 
c- On a huit ans quand on est en CM2. 
d- On reste à l’école primaire pendant quatre ans. 
e- En quatrième, on passe le BEPC. 
f- Au lycée, il n’y a pas d’examen. 

 
Task#2 . Answer the questions in English. 

 
1. What is the name of the first school you go to in France?   
2. How long do you stay in primary school?   
3. How long do you stay in secondary school?   
4. What happens at the end of 5ème?   
5. How many languages do you study in 4ème?   
6. What happens at the end of 3ème?   
7. What is the equivalent of BEPC in England?   
8. Does "year 11" belongs to the « collège » in France?

L’ecole en France ou en Angleterre 
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