Transcription
Français pour Sek I et Sek II

Alors demande!
1. L'école
09:00 minutes

00:23

Comment c'est, l'école en France ?

00:25

Pour "Alors demande!" nous avons reçu beaucoup de questions.

00:30

Ici, au Lycée Vauvenargues, il y a environ 2 500 élèves.

00:35

Ils vont répondre à vos questions.

00:38

Alors, le passage qui nous intéresse...

00:59

Quelle est la journée typique d'un élève français ?

01:02

Tous les élèves français commencent à 8 h le matin.

01:06

On a école jusqu'à midi.

01:11

Ensuite, ça dépend des horaires. On reprend soit à 13 h soit à 14 h.

01:15

Et le maximum qu'on finit, c'est 18 h.

01:22

Qu'aimes-tu dans le lycée français ?

01:25

J'aime bien l'ambiance, les excellents professeurs.

01:29

J'aime bien les amis et quand on se rencontre ici, dans la cour.

01:34

Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ?

01:37

Les horaires, l'emploi du temps. C'est un peu dur, on finit trop tard.

01:42

Ce que je n'aime pas, c'est la discipline sur les retards.

01:49

Qu'est-ce qui se passe si on est en retard?

01:59

Bonjour.

02:01

-Je suis arrivé en retard. -Donne-moi ton carnet. Merci.

02:05

-C'est quoi? -Le carnet de correspondance.

02:09

C'est pour que la famille soit au courant de ce qu'on fait à l'école.

02:18

Que se passe-t-il maintenant?

02:20

Je vais retourner en cours avec un billet de retard.

02:31

Il critique l'éducation du Moyen-Âge,

02:34

ce qu'on appelle l'éducation scolastique.

02:38

Désolé, je suis en retard.
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02:40

-Tu as un mot? -J'ai un mot.

02:43

-Va t'asseoir. -Oui.

02:45

Qui peut me définir ce qu'est l'éducation scolastique?

02:59

Qu'est-ce que ça veut dire?

03:02

-Elle parle très vite. -Jonas !

03:05

Qu'est-ce qu'il y a?

03:07

-Désolé. -D'accord.

03:09

Tu te tais. Tu laisses ta camarade s'exprimer.

03:12

Pour parler, tu lèves la main. Tu écoutes.

03:15

Qu'est-ce qu'il fait comme matières?

03:18

Vos professeurs sont sévères?

03:21

Non, ça va, ils sont cool. Certains sont sévères, mais pas tous.

03:27

Pas tous, mais il y en a, oui.

03:29

Il y en a qui sont durs durs.

03:32

Il faut savoir en fait que l'éducation...

03:35

Que penses-tu de tes professeurs?

03:38

Ça va, ils sont gentils, mais ça dépend.

03:41

Il y en a que je n'apprécie pas beaucoup, mais il y en a qui sont bien.

03:47

Qu'apprend-il pendant ces repas? Qu'apprend-il?

03:53

Est-ce que vous pouvez utiliser des portables à l'école?

03:57

Non, on est obligés de le faire discrètement, en cachette.

04:01

Si on se fait prendre, ils le confisquent.

04:04

Ce n'est pas... Qu'est-ce que tu fais?

04:07

Je cherche la réponse à la question.

04:10

Non, tu n'as pas droit au portable. Tu le mets dans ta poche.

04:14

-La prochaine fois, je le confisque. -Désolé.

04:18

-La prochaine fois, je le confisque. -D'accord.

04:38

Quelle est votre matière préférée à l'école ?

04:42

Le français, j'aime bien. Et... voilà. Le français.
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04:47

Mathématiques, français et maçon.

04:52

L'anglais, le français et...

04:55

Et la musique.

04:58

J'aime bien la physique.

05:01

J'aime bien aussi la construction, tout ça.

05:08

Est-ce qu'il y a une cantine dans votre école?

05:12

Il y a la queue pour la cantine. Il est... 11 h 30.

05:18

Tu peux me montrer comment ça marche...

05:21

-...dans la cantine? -Oui, bien sûr.

05:27

Quelle nourriture mangez-vous à la cantine?

05:30

Alors, ça marche comment?

05:33

Alors, on prend un plateau avec une carte.

05:37

-Ensuite, on peut prendre l'entrée. -Une entrée.

05:41

Le plat chaud.

05:43

-On choisit le plat chaud. -Oui.

05:46

Donc l'entrée, le plat chaud. Et après ?

05:50

-On a le fromage. -Le fromage. Aussi?

05:52

On a le choix.

05:54

-Tous les jours? -Oui.

05:59

Bon, voilà.

06:02

Comment est la nourriture à la cantine?

06:06

Tu aimes la nourriture?

06:08

Ça dépend. Aujourd'hui, pas trop.

06:10

D'accord.

06:12

Qu'est-ce qui est bon? Quel est ton plat préféré?

06:16

Les pâtes ou les frites, oui.

06:19

-Avec... -En général, de la viande.

06:24

Vous avez beaucoup de plats:le pain, le fromage.

srf.ch/myschool

3/5

Transcription
Alors demande! – 1. L’école

06:28

On a le choix, c'est bien.

06:31

-C'est bon? -Oui, c'est bon.

06:52

OK, so the unexpected visitor, right?

06:58

Quelles langues étudiez-vous à l'école?

07:01

L'anglais et l'espagnol.

07:03

Moi, j'étudie le français. On a des cours de français et d'anglais.

07:09

L'anglais et c'est tout.

07:11

En anglais, je ne suis pas très forte.

07:14

And I'm asking you who is this man. Do you remember?

07:18

Quand est-ce que les élèves apprennent l'anglais en France?

07:22

Quand commencez-vous à apprendre l'anglais?

07:25

Alors, l'anglais... On apprend vraiment au début du collège.

07:30

D'accord. Et on a quel âge?

07:32

1-12 ans.

07:34

Quel est le niveau d'anglais des Français?

07:37

Médiocre. Franchement, ce n'est pas le top ici.

07:42

On n'a pas envie de parler anglais et ça n'attire pas les jeunes.

07:47

En général, en France, c'est comment, les Français et l'anglais?

07:52

Ça peut être très bien ou pas bien.

07:55

Je vais te donner une phrase en anglais. Tu peux répéter?

08:00

I saw Susie sitting in a shoe shine shop.

08:11

Where she shines she sits.

08:16

And where she sits she shines.

08:27

I saw Susie sitting in a shoe shine shop.

08:31

Where she sits she shines, and where she shines she sits.

08:42

Ouais.

08:44

-Oui? -J'ai un défi pour toi.

08:46

Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Vas-y.

09:04

On n'a pas encore fini,
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09:06

mais si tu as une question, fais une vidéo et envoie-la.

09:10

Ciao.

09:11

Alors, trois...

09:14

Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit.
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