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TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

Découvrir les études en Europe 

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
Études, pays européens, systèmes éducatifs 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 sélectionner des informations précises 
 présenter les avantages et les inconvénients des études à l’étranger 
 justifier son choix 

 
Objectifs linguistiques : 

 enrichir le vocabulaire concernant le parcours d’études 
 savoir employer les articles et les prépositions devant les noms de pays 
 utiliser le superlatif des adjectifs et des adverbes 
 enrichir le vocabulaire concernant les adjectifs qualificatifs 
 savoir employer la forme impersonnelle 

 
Objectifs socio-culturels :  

 savoir situer les pays sur la carte de l’Europe 
 découvrir les offres des universités européennes 
 comparer les systèmes éducatifs européens 

Public cible  

 
- lycéens 
- élèves des écoles professionnelles 
- étudiants  

   
Âge des élèves 

 

          16-19 ans 
 

Formes  
de travail  

 
Alternance de travail  
 

- individuel,  
- collectif, 
- en groupe. 

Matériel 

- 27 mots-clés 
 
- 5 petits cartons avec les 
noms de domaines 
 
- petites feuilles à compléter 
 
- liste d'adjectifs 

Ressources 
documentaires, 

supports. 

Exploitation des sites : 
www.lesmetiers.net. 
www.onisep.fr 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
 
Annexe 1 – mots-clés 
Annexe 2 – noms de domaines 
Annexe 3 -  feuille à compléter 
Annexe 4 – liste d'adjectifs 

AUTEURS : BARBARA KLIMEK, ALINA JAWORSKA, RENATA KLIMEK-KOWALSKA 
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Durée de l’activité Déroulement du cours  - fiche enseignant 

5’ 

 

Activité 1 (production orale) 

Les élèves s’installent autour d’une table où il y a des petits cartons avec des mots-clés (annexe 1). 
L’enseignant leur demande de les classer en 5 groupes et les nommer en fonction du domaine que ces 
mots représentent. Ensuite, il note les réponses au tableau. Après, il montre 5 petits cartons avec les 
noms de domaines (annexe 2). Les élèves les comparent avec leurs réponses. 

5’ 

 
 

Activité 2 (production orale) 

Pour mémoriser le lexique, l’enseignant ramasse les mots-clés, chaque élève en tire au sort un et lit à 
haute voix le mot tiré. Puis, il explique son sens ou donne son synonyme et le remet conformément au 
domaine qu’il représente. 

10’ 

 

Activité 3 (compréhension des écrits) 

L’enseignant demande aux élèves de se mettre par deux et s’installer devant l’écran d’ordinateur. 
Ensuite, les apprenants visitent le site www.onisep.fr . En bas de la page d’accueil, ils retrouvent le plan 
du site et ils cliquent le lien intitulé Étudier en Europe, ensuite Découvrir les systèmes éducatifs 
européens. Ils survolent la carte de l’Europe pour se rappeler des noms des pays en français. 
L’enseignant distribue à chaque élève une feuille à compléter (annexe 3). L’élève choisit le pays où il 
voudrait étudier et cherche les informations indispensables pour compléter la feuille. 

5’ 
 

Activité 4 (production orale) 

Chaque élève présente le pays choisi en répondant à la question de l’enseignant : 
« Quel pays as-tu choisi ? », «J'ai choisi le/la...», « Où voudrais-tu étudier ? », «Je voudrais étudier 
au/aux/en...», « Où est situé ce pays ? », «C’est un pays situé en Europe du Sud.» 

Après avoir terminé la présentation, les élèves se divisent en groupes représentant le même pays. Au 
cas où il y aurait un seul représentant, il peut joindre un autre groupe ou travailler individuellement.  

10’ Activité 5 (production orale) 

Les membres du groupe représentant un pays comparent les informations inscrites sur leur feuille 
(annexe 3). Ensuite ils discutent entre eux pour trouver l'ordre des conditions à remplir en mettant Nº1 
(la condition la plus facile à satisfaire) et le Nº 5 (la plus difficile à satisfaire). Pour les aider, l’enseignant 
distribue la liste d'adjectifs qu’ils complètent avec les contraires (annexe 4). Puis, les élèves présentent 
les résultats aux autres en employant le superlatif et les formes impersonnelles: p.ex. 
La condition la plus facile est …/Le logement est le moins cher.../C'est la chose la plus importante pour 
moi... 
Il est facile de.../il n'est pas possible de... 

5’ Activité 6 (production orale) 

Pour résumer, l'enseignant note les réponses des élèves au tableau en posant les questions suivantes: 
«Dans quels pays l'organisation des études est-elle la plus attrayante?» 
«Dans quels pays les conditions d'admission sont-elles les plus faciles à remplir ?» 
«Dans quels pays les frais de scolarité sont-ils les plus faibles  ?» 
«Dans quels pays les frais de logement sont-ils les plus bas ?» 
«Dans quels pays la langue des études pose-t-elle le moins de problèmes ?» 

5' Devoir 

Chaque groupe va préparer un tract qui encourage les jeunes à étudier dans le pays choisi en signalant 
les 5 aspects : organisation des études, conditions d'admission, frais de scolarité, frais de logement, 
langue des études. Il ne faut pas oublier de mettre les liens utiles qu'on peut trouver sur: 
www.lesmetiers.net dans l'onglet: Formation→Dossiers→Ouvrir ses études sur l'Europe→Liens utiles 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.lesmetiers.net/


FICHE 2_ANNEXE 1_ENSEIGNANT 

 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

un cycle  le master 
un formulaire 

de candidature 

la licence le doctorat 
un certificat 
de langue 

un cursus 
le baccalauréat 

reconnu 
un test d’entrée 

un semestre 
un examen 
d’admission 

complémentaire 

un concours 
d’entrée 

les frais 
d’inscription 

le droit 
d’inscription 

le prix 

la somme 
le prêt 

étudiant 
la résidence 
universitaire 

la cité 
universitaire 

la pension 
complète 

la colocation 

la caution 
l’hébergement 
dans la famille 

les foyers 
étudiants 

une caution 
un certificat 
de langue 

le niveau de 
compétences 
linguistiques 

 à découper-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 à découper-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
 

LANGUE       
DES ÉTUDES 

 
 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
 

ORGANISATION DES 
ÉTUDES 

 

 

 à découper-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
 

FRAIS       
DE LOGEMENT 

 
 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
 

CONDITIONS 
D’ADMISSION 
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 à découper------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

à plier----------------------------------------------------- 

 
 

FRAIS       
DE SCOLARITE 
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            à découper-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

NOM DE PAYS  

ORGANISATION 

DES ÉTUDES 

(durée) 

CONDITIONS 

D’ADMISSION 

FRAIS DE 

SCOLARITE 

FRAIS DE 

LOGEMENT 

LANGUE DES 

ÉTUDES 

N° N° N° N° N° 

 

 
    

 

            à découper-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

NOM DE PAYS  

ORGANISATION 

DES ÉTUDES 

(durée) 

CONDITIONS 

D’ADMISSION 

FRAIS DE 

SCOLARITE 

FRAIS DE 

LOGEMENT 

LANGUE DES 

ÉTUDES 

N° N° N° N° N° 

 

 
    

 

            à découper-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

NOM DE PAYS  

ORGANISATION 

DES ÉTUDES 

(durée) 

CONDITIONS 

D’ADMISSION 

FRAIS DE 

SCOLARITE 

FRAIS DE 

LOGEMENT 

LANGUE DES 

ÉTUDES 

N° N° N° N° N° 
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            à découper-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Trouvez les contraires 

facile cher possible réalisable  accessible simple court 

       

intéressant faisable magnifique agréable connu prestigieux remarquable 

       

 

            à découper-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Trouvez les contraires 

facile cher possible réalisable  accessible simple court 

       

intéressant faisable magnifique agréable connu prestigieux remarquable 

       

 

            à découper-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Trouvez les contraires 

facile cher possible réalisable  accessible simple court 

       

intéressant faisable magnifique agréable connu prestigieux remarquable 

       

 


