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RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS  
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE – La rentrée 
 

Voici des « outils de communication » pour votre entretien. 

Objectifs : parler de la rentrée des classes 
 
Le rentrée des classes, éternel marronnier du mois de septembre : elle occupe 

les journaux télévisés avec des images d’enfants plus ou moins contents de reprendre le chemin de 

l’école. Mais cette « rentrée » rythme la vie de tout le monde : celle des parents, bien sûr, conditionnant 

leurs vacances et leur budget, celle des hommes politiques qui ont eux aussi leur rentrée parlementaire, et 

en général, c’est le moment où on s’occupe de s’inscrire à diverses activités (gym, cours divers). Le 

calendrier scolaire nous poursuit finalement bien après l’école ! 
 

Quels souvenirs avez-vous de vos rentrées scolaires ? Quels sentiments éprouviez-vous ?  De la joie, de 

l’anxiété, de l’angoisse ? Vous étiez contents de retrouver vos camarades ? Vous éprouviez le plaisir des 

« cahiers neufs » ? L’école vous faisait-elle  peur ou l’aimiez-vous ? 

Quelles étaient vos matières préférées ?  Détestées ? Pourquoi ? 

Avez-vous gardé un souvenir particulier (bon ou mauvais) d’un de vos professeurs ? Pourquoi ?  

Mangiez-vous à la cantine ? Restiez-vous à l’étude ? 

Connaissez-vous le système scolaire français ? Le calendrier scolaire français ? Le système d’évaluation 

français : évaluation sur la base du contrôle continu. 
 

En quoi le calendrier scolaire continue-t-il de marquer votre vie ? 

 
 

Des mots Des personnes Des expressions 

Les fournitures scolaires : un cahier, 

un classeur, un crayon, un stylo, une 

gomme, un taille-crayon, une règle, de 

la colle, des copies, des feuilles à 

petits carreaux, etc. 

L’école maternelle 

L’école primaire 

Le collège 

Le lycée 

Le carnet de correspondance 

Le maître- la maîtresse 

L’instituteur – l’institutrice 

Le professeur des écoles 

Le professeur – La professeure 

Le CPE : conseiller Principal 

d’éducation 

Le proviseur 

Le pion – la pionne (surveillant) 

 

Faire l’école buissonnière 

Sécher les cours 

Le bahut 

Une anti-sèche 

Une interro surprise 

Copier 

Etre hors-sujet 

Une dissertation 

Un devoir sur table 

 
 
Aller plus loin :  

              Les vacances scolaires 2019-2020 : https://icalendrier.fr/vacances/2019-2020 

            Quelques définitions : Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9cole/27609 

              Les nouveautés de la rentrée 2019 : article du Monde: https://tinyurl.com/y52b93ep 

              Schéma comparatif systèmes éducatifs français et espagnol : https://tinyurl.com/y2ewy7tg 
              Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  


