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GCSE facultatif / facultative adj   optional 
GCSE fort(e) en adj   to be good at 
GCSE nul / nulle en adj   to be no good at 
GCSE obligatoire adj   compulsory 
GCSE concours  noun (m)   a competitive exam 
GCSE délégué(e) (de classe) noun (m) (class) prefect  (Form captain) 
GCSE diplôme noun (m)   a diploma 
GCSE école privée noun (f) independent school 
GCSE école publique noun (f) State school 
GCSE enseignant(e) noun (m/f) teacher 
GCSE enseignement  noun (m)   instruction 
GCSE examen blanc  noun (m) mock exam 
GCSE Faculté noun (f) faculty, university 
GCSE Grande École noun (f) top university 
GCSE internat  noun (m)   a boarding school 
GCSE interne noun (m/f) boarder 
GCSE licence  noun (f)  Degree 
GCSE lycée noun (m) 15-18 school for 15-18 year olds (Sixth Form) 
GCSE niveau  noun (m)   level 
GCSE permanence noun (f) study period 
GCSE rentrée noun (f) back to school 
GCSE scolarité noun (f) schooling 
GCSE aller en cours vb   to go to lessons 
GCSE assister à vb   to attend 
GCSE échouer à vb   to fail 
GCSE enseigner quelque chose à quelqu'un  vb    to teach sth to someone 
GCSE passer un examen  vb    to take an exam 
GCSE réussir quelque chose / à faire quelque chose  vb    to pass, to succeed in sth/ doing sth 

1 assidu(e) adj   hard-working, assiduous 
2 bachelier / bachelière adj   someone who has passed the Bac 
3 exigeant(e) adj   demanding 
4 insuffisant(e) adj   inadequate 
5 surchargé(e) adj   overloaded 
6 surmené(e) adj   overworked 
7 apprentissage  noun (m) learning, apprenticeship 
8 connaissances  noun (fpl)   knowledge 
9 contrôle continu noun (m) continuous assessment, coursework 

10 cours magistral noun (m) teacher-lead lesson 
11 cours particulier noun (m) private lesson 
12 culture générale noun (f)   culture  
13 dossier noun (m) file / portfolio 
14 études supérieures noun (mpl) Higher Education 
15 examinateur / examinatrice noun (m/f) examiner  
16 externe / demi-pensionnaire noun (m/f) day pupil (eat at home / eat at school) 
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17 Fac  (familiar) noun (f)  uni 
18 formation professionnelle noun (f)   vocational training 
19 LEP noun (m) 15-18 school for vocational study 
20 manuel  noun (m)   a textbook 
21 orientation  noun (f) careers guidance 
22 

prépa (familiar) noun (f)   two-year preparatory course for admission 
into a grande ecole 

23 professeur d’université noun (m/f) lecturer 
24 programme  noun (m)   syllabus 
25 réussite  noun (f)   success 
26 système éducatif noun (m)   educational system 
27 travail soigné noun (m) a careful piece of work 
28 approfondir vb   to further your knowledge 
29 avoir un examen  vb    to have passed a exam 
30 bosser (familiar) vb   to work  
31 éduquer  vb    to educate 
32 être en échec scolaire  vb    to fail at school 
33 faire un BTS vb   to do a vocational degree (2 year-course) 
34 faire un diplôme en.. vb   to do a course in… 
35 former  vb    to train 
36 passer à l’oral vb   to do an oral exam 
37 poursuivre ses études vb   to continue one’s studies 
38 rater (familiar) vb   to fail 
39 redoubler une classe  vb    to repeat a year 
40 se spécialiser vb   to specialise 
41 sécher un cours (familiar) vb   to skip a lesson 

     
     
 

Sujets de discussion: 
   1 Êtes-vous satisfait(e) de votre éducation?  

  2 Comment changeriez-vous le système d'enseignement en Angleterre?  
3 Pourquoi étudiez-vous le français?  

   4 Quelles sont les qualités d'un bon professeur? Quels sont les buts de l'éducation?  
5  Il faut absolument réduire les couts des études universitaires . Etes-vous d'accord ? 
6  L'école secondaire est le secteur le plus important de l'enseignement .  

 
Discutez si vous êtes d'accord ou pas avec cette phrase et donnez vos raisons 

7  Le rôle de l'enseignement est de préparer les jeunes pour la vie dans notre société moderne .  

 
Donnez et justifiez vos opinions sur cette phrase. 

 8 A votre avis, l'école prépare-t-elle suffisamment bien les élèves au monde du travail ? 
9 Certains disent qu'il ne vaut pas la peine d'aller a l'université aujourd'hui. Pourquoi a votre avis ? 

10 Que pensez-vous de la mixité à l'école ? 
  11 Quel est le rôle de l'informatique sur l'enseignement ? 

12 Dans quelles mesures est-il nécessaire d'adapter les programmes scolaires pour faire faire face  

 
au 21eme siècle ? 

   13 L'enseignement est-il devenu trop spécialisé ? 
  


