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Rythmes scolaires : la France sur les traces de ses voisins européens 
 
La semaine de quatre jours à l’école primaire va bel et bien disparaître. Critiquée par une 
grande partie du milieu éducatif depuis sa réintroduction en 2008, elle sera remplacée à la 
rentrée1 2013 par la semaine de quatre jours et demi, comme l’a confirmé François Hollande 
mardi. Une demi-journée de classe hebdomadaire en plus (a priori le mercredi matin), qui 
allégera l’emploi du temps des écoliers français, le plus concentré d’Europe. 
 
« La situation la plus courante sur le continent, c’est la semaine de cinq jours, du lundi au 
vendredi », rappelle Stanislav Renguelov, coordonnateur des politiques éducatives au réseau 
Euridyce de la Commission européenne. Jusqu’à aujourd’hui, seule la France imposait la 
semaine de quatre jours. En ajoutant une demi-journée hebdomadaire, elle se rapproche de la 
situation belge, et reste loin de certains Länder2 allemands, qui vont jusqu’à six jours de classe 
hebdomadaires. Le volume annuel d’heures de cours des écoliers français (847 heures) est 
tout à fait dans la moyenne de l’OCDE3. Mais en raison d’un faible nombre de journées de 
classe (144 contre 180), leurs emplois du temps sont logiquement surchargés. Un élève de 
primaire passe ainsi six heures, tous les jours, en classe, soit le double du régime imposé aux 
petits Allemands. 
 
Le système scolaire allemand a longtemps été présenté comme la panacée4, avec ses journées 
de classe bien plus courtes, finissant entre 13h et 14h. Mais le dispositif est très discriminant 
socialement. Les activités de l’après-midi ne sont en effet pas prises en charge par l’école, 
c’est aux familles de les financer. Les plus aisées peuvent se le permettre. Chez les autres, 
cela pousse souvent les mères à s’arrêter de travailler. C’est la Finlande qui est aujourd’hui 
présentée en exemple. Alors que ses élèves ont un faible volume horaire annuel de cours, ils 
obtiennent d’excellents résultats dans les tests internationaux. 
 
A partir de la rentrée 2013, les écoliers français devraient donc finir les cours entre 15h30 et 
16 heures, pour que leur journée sur les pupitres ne dépasse pas cinq heures. L’école devra 
néanmoins les accueillir jusqu’à 16h30, voire 17 heures. Ce temps sera consacré aux devoirs. 
Mais d’autres activités parascolaires pourraient être mises en place, comme le sport, les arts 
plastiques, la musique, etc. Si certaines initiatives existent au niveau local en France, aucune 
impulsion générale n’a pour l’instant été donnée en ce sens par le ministère. 
 
De nombreux pays européens ont fourni de gros efforts dans ce domaine. « Il est important 
que l’école reste l’endroit où l’on passe sa journée », juge Stanislav Renguelov. « En Suède 
ou au Danemark, on met en place des activités plus ludiques l’après-midi, lorsque l’attention 
de l’élève décroît. Mais on s’attache aussi à inviter des intervenants qui travaillent autour des 
sujets développés pendant la journée scolaire. » 
 
La mise en œuvre n’est pas évidente. « Cela demande un effort additionnel des personnels 
enseignants, ainsi qu’un vrai travail en équipe », détaille Stanislav Renguelov. « Cela a aussi 
un coût. Souvent, les municipalités payent des associations, voire des retraités, pour 
organiser ces activités. Les parents en financent une partie assez modeste. » 
 

S. Mouillard, www.liberation.fr, 11 octobre 2012 
                                                 
1 rentrée : début de l’année scolaire 
2 Länder : régions 
3 OCDE : Organisation de coopération et de développement économique 
4 comme la panacée : comme le meilleur 
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Ecrit 1 : Analyse guidée du texte  
        / 20 
 
 
1. En quelle année la semaine de quatre jours à l’école primaire a-t-elle été réintroduite ? 
Cochez une seule réponse. 
� en 2008 �en 2009 �en 2012 �en 2013                                             1 point 
 
 
   
2. Quelle demi-journée sera probablement ajoutée aux emplois du temps des écoliers ?

  
                                                                                                                                           1 point 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Vrai ou faux ?  
Cochez la case correspondante et citez un passage du texte pour justifier votre réponse.  
 
- Une partie des élèves allemands vont à l’école six jours par semaine. 
� vrai  �  faux               0,5 point 
Justification :                 0,5 point 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Vrai ou faux ? 
Cochez la case correspondante et citez un passage du texte pour justifier votre réponse.  
 
- L’emploi du temps des élèves en France n’est pas assez rempli. 
� vrai  �  faux               0,5 point 
Justification :                 0,5 point 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Quelle critique peut-on faire du système scolaire allemand ?                                1 point 
Cochez une seule réponse. 
� Les élèves ont de mauvais résultats. 
� L’emploi du temps est trop chargé. 
� Les activités parascolaires coûtent cher. 
� Les cours sont ennuyeux. 
 
 
6. Combien d’heures par jour un élève français étudie-t-il ?                                      1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..
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7. Combien de jours par an les élèves français vont-ils à l’école ?           1 point 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
    Selon l’auteur, est-ce beaucoup ?                                                                               1 point 
Citez un passage du texte pour justifier votre réponse. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
8. Vrai ou faux ?      
Cochez la case correspondante.  
 
- Pendant longtemps on a pensé que le système scolaire allemand était très efficace 
� vrai  �  faux               0,5 point 
 
 
9. Pourquoi la Finlande est-elle un modèle pour les autres pays européens ?          1 point 
Vous pouvez cocher plusieurs cases. 
���� Les élèves ont beaucoup d’heures de cours.  
���� Les élèves ont peu d’heures de cours. 
���� Les élèves ont des cours très variés. 
���� Les élèves réussissent très bien les tests internationaux. 
���� Les élèves sont toujours de bonne humeur. 
 
 
10. Citez trois activités que les élèves français pourraient pratiquer après les cours. 
                                                                                                                          1,5 points 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes.   3 points 
 
- Rendre moins lourd, moins chargé (verbe) :      
           
…………………………………………………………………………………………………. 
 
- Qui a lieu chaque semaine (adjectif) : 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
- Qui a rapport au jeu (adjectif) : 
  
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..
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12. Résumez cet article de journal : quel changement est prévu dans le système scolaire 
français ? Pourquoi ? A quels autres systèmes scolaires l’auteur compare-t-il le système 
français ?                                                                                                                      6 points 
Vous écrirez environ 60 mots. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Nombre de mots : …… 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..
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Ecrit 2 : Expression personnelle          / 20 
 
Que pensez-vous du système scolaire en République tchèque ? (Quel est votre emploi du 
temps ? Avez-vous assez de temps libre ? Qu’est-ce qui vous plaît ? Qu’aimeriez-vous 
changer ? etc.) 
 
Votre texte devra être clair, bien construit et logique (160 à 180 mots). 
 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

NOM………………………………………….. Prénom……………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

………………………………………………………………………………………………….……………………............................................. 

 

Nombre de mots : ……… 


