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• Section A: La Langue Française et la Francophonie 

Les élèves devront connaître : 

- Les noms des pays francophones les plus communs comme la Suisse, le Luxembourg, 
Monaco, la Belgique, l’Algérie, la Tunisie… 

- Des expressions contenant une couleur : se fâcher tout rouge, voir la vie en rose, 
avoir une peur bleue, montrer patte blanche, avoir les idées noires, donner le feu vert, 
rire jaune. 

- Le rôle de l’Académie française (réunion chaque jeudi, l’évolution du dictionnaire, les 
nouveaux mots). 

- Les langues régionales en France : le basque, le breton, le corse, le flamand, l’occitan. 

- Le rôle de la langue française à l’ONU et à l’UNESCO : une des langues officielles. 

 

• Section B : Les médias en France 

- Les élèves  chercheront de l’information sur les principaux moyens de communication 
en France.  A l’examen on leur demandera d’écrire en français un paragraphe de 4 à 5 
phrases sur les médias en France (télévision, radio, journaux, magazines…). 

 

• Section C : Les habitudes françaises  

Les élèves étudieront les thèmes suivants : 

- comment se saluer entre enfants et entre adultes; 

- le petit déjeuner français; 

- le petit creux / l’heure du goûter; 

- les porte-bonheur : le brin de muguet, le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle, le coucou; le 
nouvel an et la boule de gui, le 2 février, les crêpes et la pièce d’or dans la main. 

 



• Section D : L’Enseignement en France 

Les élèves étudieront les thèmes suivants : 

- Charlemagne et Jules Ferry; la scolarité; l’école maternelle, l’école primaire, le 
collège, le lycée et le baccalauréat. 

- Le conseiller d’éducation, le professeur principal. 

- Le carnet ou le cahier de correspondance et le bulletin scolaire. 

- Les classes de découverte et la semaine du goût. 

 

• Section E : Une région française 

Les élèves seront encouragés, et peut-être guidés, à chercher de l’information sur une région 
française choisie dans la liste ci-dessous avec l’aide d’Internet ou bien de n’importe quelle 
autre source d’information à leur disposition.  A l’examen les élèves écriront en français un 
paragraphe de 4 à 5 phrases sur une des régions suivantes : 

- Auvergne  

- Centre   

- Midi-Pyrénées   

- Nord-Pas de Calais   

- Rhône-Alpes 

 


