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Rentrée en sixième 

 

Support https://www.youtube.com/watch?v=GOUMiMnobrA (extrait) 

31sec. 

 http://www.youtube.com/watch?v=I-cMvzZZn3s 1 min32 

Niveau B1 

Objectifs enrichir le vocabulaire de l’école et de l’enseignement 

développer la compréhension orale : l’interview télévisée 

développer l’expression orale : faire une interview 

Durée de l’activité 45 minutes 

Public lycéens (16-17ans) 

Thème enseignement 

 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE SMART NOTEBOOK 

FICHE PROFESSEUR 

Résumé : passer du primaire au collège n’est pas chose aisée. Margaux partage avec nous sa 

première journée, ses angoisses, appréhensions et également la joie de retrouver ses copines. 

Diapositive 1 : 

 

Cette diapositive sert à introduire le thème, à faire un rapide remue-méninges autour du sujet. 

https://www.youtube.com/watch?v=GOUMiMnobrA
http://www.youtube.com/watch?v=I-cMvzZZn3s
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Diapositive 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à quel âge la scolarité est-elle obligatoire ? (Jusqu’à 16 ans) 

Quelles sont les grandes étapes de la scolarité française ?  (école, collège et lycée) 

Combien de classe y a-t-il au collège ? 4 (sixième, cinquième, quatrième, troisième) 

Combien de classe y a-t-il au lycée ? (3) 

A quel âge passe-ton le bac ? (18 ans) 

 

Le système éducatif français est organisé en trois grandes étapes : école, collège et lycée. Les 

enseignements primaires et secondaires sont gratuits, neutres, laïcs et obligatoires de 6 à 16 

ans. Toutefois, il existe des écoles privées non soumises à ces obligations et spécificités du 

système scolaire français. 
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Diapositive 3 :  

 

Exemple d’emploi du temps d’une classe de collège.  

 

Combien de temps un cours dure-t-il ? (55 -60 minutes) 

Jusqu’à quelle heure les élèves sont-ils à l’école ?  (jusqu’à 16-17 heures) 

Quel jour les élèves n’ont-ils pas de cours l’après-midi ?  (mercredi) 

La journée est-elle continue ? (Non, il y a une pause déjeuner) 

Et chez vous ? 
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Diapositive 4. 

 

 

 

 

Combien de vacances les français ont-ils pendant l’année scolaire ? (4 + vacances d’été) 

Quelle est la durée de ces vacances ? (les  vacances pendant l’année scolaire durent 16 jours, 

les vacances d’été 58 jours.) 

 Et chez vous ? 

Quel système préférez-vous et pourquoi ? 
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Diapositive 5. 

 

Selon vous, pourquoi la classe de sixième a-t-elle une importance particulière pour les 

élèves ?  

(Les élèves formulent des hypothèses.) 

C’est la première classe du collège/ il y a beaucoup de changements entre le 

primaire et le collège.  

Écoutez Margaux qui parle de ses inquiétudes un jour avant le jour J.  

Visionnage de l’extrait de la vidéo . „J-1 ” 

 

Pour pouvoir regarder la vidéo, cliquer sur la petite icône sur l’image. 

 

Qu’est-ce qui inquiète le plus Margaux ?  

 « de changer de classes et de professeurs pendant la journée 

 d’avoir été les plus grands à l’école et de retomber les plus petits en sixième ». 
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Diapositive 6. 

Premier visionnage de la vidéo : „Rentrée Scolaire: Premier Jour en Sixième” 

 

 

 

 

Pour pouvoir regarder la vidéo, cliquer sur la petite icône à côté du titre. 

Pour voir la réponse aux questions, faites glisser les rectangles. 
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Diapositive 7. 

2ème visionnage de la vidéo : „Rentrée Scolaire : Premier Jour en Sixième”  

 

 

Glisser les mots dans le cercle, la bonne réponse y apparaît, la mauvaise disparaît. 
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Diapositive 8. 

 

 

 

Mettre les adjectifs à leur place par la méthode glisser-déposer. 

Solution :  

le lever est dur 

l’année est bonne  

se contenir est difficile 

la surprise est mauvaise 

la déception est grande 

la journée n’est pas comme les autres 
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Diapositive 9. 

 

Écrire les mots dans les cercles. 

 

sentiments positifs      sentiments négatifs 

soulagement, enthousiasme,      angoisse, déception, stress 

        avoir la boule dans le ventre  
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Diapositive 10. 

 

Mettre les expressions à leur place par la méthode glisser-déposer. 

Pour trouver la solution, regarder la diapositive 11. 
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Diapositive 11. 

. 

 

Signification des expressions : 

Elle est perdue dans ses pensées.   elle réfléchit. 

J’ai eu un peu de mal à m’endormir.   j’ai eu des difficultés à … 

Il n’est plus question de faire demi-tour.  on ne peut pas revenir 

Avoir la boule dans le ventre.   être stressé 

coup de théâtre      surprise 

L’angoisse a cédé la place à l’enthousiasme.  L’enthousiasme a remplacé l’angoisse.   

 

 

Diapositive 12. 

 

Imaginer une interview de Margaud le lendemain du jour J 

Les élèves préparent les interviews en binômes. 

Mise en commun, enregistrement éventuel des productions. 
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Transcription 

C’est le grand jour pour Margaux : 7h 45 ce matin au petit déjeuner, la jeune fille est perdue 

dans ses pensées. Sa rentrée en sixième est prévue à 9 heures et le stress ne l’a pas quittée 

depuis hier soir. 

„J’ai eu un peu de mal à m’endormir, mais ça va sinon j’ai bien dormi. Le lever est dur parce 

que 7 heures et demie ça change du 11 heures d’hier, donc voilà c’est dur. 

Pas de temps à perdre, un dernier coup de brosse et c’est déjà l’heure du départ. 

Quelques kilomètres séparent la maison du collège et il n’est plus question de faire demi-tour. 

Je vais y aller, j’ai la boule dans le ventre, je suis stressée.  

Arrivé devant l’établissement, on retrouve les amis puis on se dirige vers les listes pour 

trouver sa classe et la mauvaise surprise : Margaux est en 6ème A et ses copines en 6ème E. 

La déception est grande. Non je suis toute seule. Moi je suis là. Mais je suis là les filles. 

Viens voir papa, viens voir papa, viens, allez... Il n y a rien à expliquer, j’ai pas été avec mes 

copines, c’est tout. 

Difficile de se contenir, mais il faut faire face. Direction sa salle de classe. 

Elle écoute les instructions et coup de théâtre – Margaux est finalement appelée à rejoindre la  

6ème E. 

Il y a eu un petit changement. Tu vas aller en 6ème E en fait. 

Ouf de soulagement pour tout le monde. Place au programme de la matinée avec visite du 

collège et distribution des emplois du temps. On retrouve Margaux à 13h et l’angoisse a 

visiblement cédé la place à l’enthousiasme. 

Il est bien le collège. Oui je vais passer une bonne année dedans. 

C’est tout ce qu’on lui souhaite. 

La rentrée n’est plus qu’un souvenir, mais Margaux se rappellera longtemps de cette journée 

pas comme les autres. 


