QUIZ SUR LE SYSTÈME SCOLAIRE EN FRANCE
Cochez les bonnes réponses !
1) En France l’école est obligatoire ....
a) de 5 à 15 ans
b) de 6 à 16 ans
c) de 6 à 18 ans
d) de 7 à 18 ans
2) Le système éducatif est réparti en…
a) trois niveaux : le primaire, le secondaire et le tertiaire
b) trois niveaux : le primaire, le secondaire et le supérieur
c) deux niveaux : l’inférieur et le supérieur
d) deux niveaux : le primaire et le secondaire
3) Le système scolaire en France est…
a) obligatoire et gratuit
b) obligatoire, gratuit et laïque
c) obligatoire et laïque
4) L’école primaire dure…
a) 3 ans
b) 4 ans
c) 5 ans
d) 6 ans
5) Qu’est-ce que les élèves font après l’école primaire ?
a) Ils vont au collège.
b) Ils vont au lycée.
c) Ils font un cours préparatoire.
d) Ils vont au lycée professionnel.
6) L’enseignement secondaire se divise en..
a) 2 cycles
b) 3 cycles
c) 4 cycles
7) Sur son bulletin scolaire l’élève a, pour chaque matière, une note ….
a) de 1 à 5 et une appréciation
b) de 0 à 20 et une appréciation
c) de 1à 6 et une appréciation
d) de 0 à 15 et une appréciation
8) La meilleure note, c’est…
a) 0
b) 5
c) 15
d) 20

9) Les élèves français ont cours ….
(dimanche = libre)
a) de lundi à vendredi de 8 à 16 ou 17 heures
b) de lundi à samedi de 8 à 16 ou 17 heures, sauf le mercredi et le samedi après-midi
c) de lundi à vendredi de 8 à 16 ou 17 heures et le samedi de 8 à 12 heures
d) de lundi à samedi de 8 à 12 heures
10) L’année scolaire se divise en …
a) deux semestres
b) trois trimestres
c) quatre parties
11) « Décrocher » un examen, c’est…
a) se présenter à un examen
b) passer un examen
c) rater un examen
d) tricher lors d’un examen
12) La dernière classe du lycée, c’est…
a) la Première
b) la Dernière
c) la Terminale
d) la Classe du Baccalauréat
13) En France il y a …
a) un seul baccalauréat: le bac général
b) deux baccalauréats différents : le bac général et le bac technologique
c) deux baccalauréats différents : le bac général et le bac professionnel
d) trois baccalauréats différents : le bac général, le bac technologique et le bac
professionnel
14) Il y a trois series de BAC général :
a) le bac L, le bac S et le bac ES
b) le bac A, le bac B et le bac C
c) le bac L, le bac M et le bac SE
15) Le bac « L » , c’est …
a) le bac « langues »
b) le bac « latin »
c) le bac « littéraire »
d) le bac « langues étrangères »
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