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Une classe en Afrique du Sud

Prénom	  :	  
Date	  :	  
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Complète le texte .
•  À l’école élémentaire, il y a cinq niveaux de classe : 
le , le , le , le et le . 
•  Le CE1 fait  partie du cycle des apprentissages fondamentaux  ou cycle 2. 
•  Avant d’aller à l’école élémentaire, les élèves vont à l’école . 
•  Après le CM2, les élèves vont au . 

1. Écris le nom de ton école :
D’où lui vient ce nom ?

2. Combien y a-t-il de classes dans ton école ? 

3. Parmi les lieux suivants, entoure en bleu ceux qui existent dans ton école. Barre
ceux que l’on n’y trouve pas. 
– Une bibliothèque – Une cantine
– Une salle de télévision – Un préau
– Une cour de récréation – Un couloir
– Des salles de classe – Des toilettes
– Une salle informatique – Un gymnase
– Une infirmerie – Un atelier de peinture
– Un bureau pour le directeur ou la directrice

4. Recopie la liste des lieux dans lesquels 
tu ne dois pas aller sans ton instituteur.
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Comprendre l’organisation de l’école
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L’école
Étude de documents

➊ ➲	  Lis	  et	  reformule	  ce	  texte.
Explique	  la	  première	  phrase	  du	  texte.	  

Que	  signifie	  un	  enseignement	  «gratuit»	  et	  «laïque».

➋ ➲	  Observe	  ce3e	  frise	  chronologique.
Depuis	  quand	  tous	  les	  enfants	  de	  6	  à	  13	  ans	  sont-‐ils	  tous	  scolarisés	  ?	  

Jusqu’à	  quel	  âge	  l’école	  est-‐elle	  obligatoire	  de	  nos	  jours	  ?

➌ ➲	  Lis	  et	  reformule	  ce	  texte.
Explique	  ce	  qui	  fait	  que	  les	  élèves	  de	  ceMe	  école	  sont	  si	  aMenNfs	  ?	  

➍ ➲	  Lis	  et	  décris	  ce3e	  carte.
Quelle	  inégalité	  fait	  apparaître	  ceMe	  carte	  ?	  

➎ ➲	  Décris	  ce3e	  photographie.
Quelle	  différence	  avec	  ta	  propre	  classe	  peux-‐tu	  observer	  ?	  

Exercice

➏ ➲	  Complète	  le	  tableau	  avec	  le	  nom	  des	  classes.

À retenir

En	  France,	   la	  scolarité	  est	  obligatoire	  de	  6	  à	  16	  ans	  :	  elle	  comprend	   l’école	  
primaire	  (maternelle	  et	   élémentaire)	  de	  2	   à	  11	  ans,	  le	  collège	   	  de	  11	  à	  15	  
ans	  et	  le	  lycée	  de	  15	  à	  18	  ans.	  Les	  élèves	  qui	  obNennent	  le	  baccalauréat	  à	  la	  
fin	  du	   lycée,	  peuvent	  ensuite	  faire	  des	  études	  supérieures	  à	  l’université	  ou	  
dans	  les	  «grandes	  écoles».	  
Tous	  les	  enfants	  du	  monde	  n’ont	  pas	  ceMe	  chance,	  il	  faut	  savoir	  en	  profiter.
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