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Les langues à l’école. 
How do you do? ¿Cómo estás? En anglais et en espagnol, cela veut dire 
comment vas-tu? Dès la prochaine rentrée, en septembre 1996, tous les 
petits écoliers de CE1 et de CE2 vont apprendre des langues étrangères. 
Vous imaginez-vous, en plein repas, en train de demander un petit morceau 
de “bread” (de pain en anglais) à votre grande sœur? Et votre grand frère, 
comment réagira-t-il le jour où vous le traiterez de “loco” (fou, en espagnol)? 
À la prochaine rentrée scolaire, les langues étrangères seront apprises dès 
le primaire. L’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien seront au programme 
à partir du CE1. Ce sont plus d’un million d’écoliers qui vont découvrir ces 
langues étrangères entre un cours de mathématiques et un cours d’histoire. 
Cette année déjà, 400 000 enfants de CE1 ont fait cette expérience. Grâce, 
en particulier, à des cassettes, ils ont appris leurs premiers mots d’anglais, 
d’allemand ou d’espagnol. 
Certains instituteurs sont d’accord pour apprendre des langues étrangères à 
leurs élèves. Ils pensent que c’est plus facile d’apprendre quand on est jeune 
et que les langues étrangères sont plus utiles. 
D’autres instituteurs, au contraire, sont contre. Ils trouvent qu’ils ne sont pas 
assez préparés et ils ne savent pas très bien comment ils vont s’y prendre. 
Selon eux, certains de leurs élèves ont déjà du mal à bien parler et à bien 
écrire le français: les langues étrangères vont tout compliquer. 
 
 
 
1.- Ce document est: 
A) une page d’un livre  
B) un article de journal 
C) une publicité 
D) un catalogue 
 
2.- Le titre du texte: 
A) aide à comprendre le contenu du texte  
B) n’aide pas à comprendre le contenu du texte 
C) il n’y a pas de titre précis 
D) le titre n’a rien à voir avec le texte 
 
 

 
3.- Ce  texte est destiné: 
A) aux élèves  
B) aux adultes 
C) aux universitaires 
D) aux enfants de l’école maternelle 
 
4.- Le premier paragraphe montre: 
A) le thème du texte  
B) les arguments du texte 
C) la conclusion du texte 
D) une opinion de l’auteur 
 
5.- L’année scolaire en France commence: 
A) en janvier  
B) en juin 
C) en juillet 
D) en septembre 
 
6.- Qui va apprendre les langues étrangères? 
A) les élèves de primaire  
B) les élèves de secondaire 
C) les élèves de baccalauréat 
D) le texte ne le dit pas 
 
7.- Les langues étrangères: 
A)  seront facultatives  
B) seront additionnelles au programe scolaire 
C) feront partie du programme scolaire 
D) le texte ne le dit pas 
 
8.- CE1 et CE2 sont des niveaux à l’école: 
A) primaire 
B) secondaire  
C) baccalauréat 
D) universitaire 
 
9.- Quelles sont les langues que les élèves vont apprendre? 
A) Espagnol, Italien, Portugais et Anglais  
B) Anglais, Allemand, Espagnol et Italien 
C) Arabe, Allemand, Espagnol et Anglais 
D) Portugais, Allemand, Espagnol e Italien 



 
10.- Combien d’élèves vont apprendre les langues étrangères? 
A) environ un millier  
B) un demi million 
C) plus d’un million 
D) moins d’un million 
 
11.- Entre quels cours les élèves vont apprendre les langues 
étrangères? 
A) Mathématiques et Histoire   
B) Physique et Anatomie 
C) Logique et Philosophie 
D) Mathématiques et Physique 
 
12.- Combien d’enfants de CE1 ont déjà appris des langues étrangères? 
A) 300 000  
B) 400 000 
C) 200 000 
D) 100 000 
 
13.- Quels matériaux aident particulièrement ces enfants à apprendre 
les langues? 
A) des photocopies  
B) des cassettes 
C) des dessins 
D) des journaux 
 
14.- Les professeurs de l’école primaire: 
A) sont tous d’accord avec l’enseignement des langues étrangères  
B) ne sont pas tous d’accord avec l’enseignement des langues étrangères 
C) ne se sentent pas concernés par cette situation 
D) sont complètement indifferent à cette situation 
 
15.- On apprend plus facilement une langue étrangère: 
A) quand on est jeune 
B) quand on n’aime pas les langues 
C) quand on est grand 
D) quand on est adulte 
 
 
 
 

 
16.- Pour certains professeurs, les langues étrangères: 
A) seront très utiles dans la vie des élèves  
B) rendront la vie des élèves plus compliquée 
C) va bloquer les élèves 
D) le texte ne parle pas de cet aspect 
 
17.- Pour quelques professeurs, certains élèves:  
A) parlent bien le Français  
B) ne parlent pas très bien le Français 
C) écrivent très bien le Français 
D) ne parlent ni écrivent le Français correctement 
 
18.- Les écoliers _________étudier l’Espagnol. 
A) va  
B) allons 
C) vais 
D) vont 
 
19.- Ils _____________ que leurs élèves… 
A) pensent  
B) penses 
C) pense 
D) pensez 
 
 
 
 


