AP French - Summer Work 2019

Les Grandes Écoles en France
Activité préparatoire:
1) Sur Internet, recherchez des exemples de “grandes écoles” en France. Nommez
approximativement 5 écoles différentes.
2) Pourquoi appelle-t’on ces écoles des “grandes écoles”?
3) Comment un étudiant peut-il intégrer une grande école en France?
Regardez la vidéo en cliquant sur le lien suivant:
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/moi-aussi-je-veux-faire-une-grand
e-ecole
Activité de compréhension:
⇒ Vrai ou Faux
VRAI
Les programmes d’égalité des chances existent depuis une trentaine d’années.
Depuis leur création, plus de 600 jeunes en ont déjà bénéficié.
La majorité des grandes écoles proposent leur propre programme d’égalité des chances.
Les bourses offertes permettent de payer l’intégralité des frais de scolarité.
Malgré ces programmes, toutes les inégalités scolaires ne sont pas corrigées.
Grâce à ces programmes, les étudiants ne sont plus obligés de travailler pendant
leurs études.
En contrepartie, les programmes d’égalité demandent aux étudiants de s’investir dans des
actions citoyennes.
Selon Sarah, pour gagner en efficacité, les programmes d’égalité des chances devraient plus
étudier les dossiers de candidatures au cas par cas.

⇒ Choix multiple
-

La mère de Julie:
❏ a un travail
❏ ne travaille pas
❏ travaille en intérim

FAUX
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-

Les programmes commes Emergence aident les étudiants (plusieurs réponses possibles):
❏ Financièrement
❏ En offrant des cours particuliers
❏ En leur donnant accès à des contacts
❏ En leur trouvant un logement
❏ En leur achetant des fournitures scolaires

-

Quelles sont des grandes écoles mentionnées dans cette vidéo (plusieurs réponses possibles):
❏ ENS (Ecole Normale Supérieure)
❏ HEC (Hautes Etudes Commerciales)
❏ Sciences Po
❏ ENA (Ecole Nationale d’Administration)
❏ Ecole de Saint Cyr
❏ INSEEC (Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales)

-

Combien d’heures par semaine, Julie travaille-t’elle pour gagner de l’argent?
❏ 3heures
❏ 13 heures
❏ 23 heures

-

Quelles sont les critères pour bénéficier des aides d’un programme d’égalité des
chances (plusieurs réponses possibles):
❏ De bons résultats scolaires
❏ De bonnes recommendations
❏ Un concours
❏ Le salaire du ou des parents

-

Beaucoup d’étudiants bénéficient aujourd’hui de ces programmes.
❏ Oui
❏ Non

⇒ Vocabulaire
Visionnez la vidéo à nouveau et identifiez les expressions idiomatiques associées aux
définitions ci-dessous. Vous pouvez mettre les sous-titres pour faciliter la compréhension.
-

Accessible à: être ______________________ (4 mots)

Faire vainement quelque chose: ______________________ (2 mots)

En même temps que/simultanément: ______________________ (3 mots)
Échapper à quelque chose: ______________________ (6 mots)

Dans chaque situation séparément/individuelle: ______________________ (3 mots)

