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LL '' histoire de lhistoire de l'' écoleécole

Bonjour, chers amis, une nouvelle année scolaire commence;
vous avez retrouvé vos amis et votre école. Le travail va reprendre
peu à peu, vous apprendrez de nouvelles choses.

Savez - vous que, depuis très longtemps, l'école existe?
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Lisez la journée d'un ècolier romain qu'il y a au moins 2000
ans et vous comprendrez que, autrefois aussi, les enfants étudiaient
déjà, comme vous.

''Mes camarades viennent à ma rencontre. Je les salue et ils
me rendent mon salut. J'arrive devant l'escalier; je monte les
marches bien tranquillement comme nous devons le faire. Dans
l'entrée je dépose mon manteau; j'entre et je dis: ''salut, maître'';
il me rend mon salut ... Je m'assieds et me mets au travail. J'ai
fini d'apprendre ma leçon. Je demande au maître la permission
d'aller déjeuner à la maison et je mange du pain, des olives, du
fromage, des figues sèches et des noix; je bois de l'eau fraîche. Je
repars ensuite pour l'école. Je trouve le maître en train de lire; il
me dit: ''Au travail''.

D'après H. I. Marrou

L'histoire de l'éducation

dans l'Antiquité

Compréhension

I - Répondez aux questions suivantes:

1 - Quand se passe la petite histoire que vous venez de lire?
2 - Qui est-ce que l'écolier salue d'abord?
3 - Pourquoi monte-t-il lentement l'escalier?
4 - Où dépose-t-il son manteau?
5 - Le matin, que fait-il à l'école?
6 - Où mange-t-il?
7 - Que prend-il au déjeuner?
8 - Qu'est-ce qu'il fait à l'école, l'après-midi?
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II - Répondez par Vrai ou Faux:

1 - Il y a 2000 ans, les enfants n'allaient pas à l'école. V. F.
2 - La classe est au rez-de-chaussée. V. F.
3 - L'écolier salue son maître. V. F.
4 - L'écolier apprend ses leçons à l'école. V. F.
5 - Il quitte l'école sans permission. V. F.
6 - Il déjeune chez lui. V. F.
7 - Il mange de la viande. V. F.
8 - L'après-midi, les enfants s'amusent. V. F.

III - Complétez le passage suivant avec: en, dans, pendant, depuis,
il y a, il y a ... que:

Je vais au lycée ........... deux semaines, mais ........... seulement trois
jours .......... j'ai retrouvé mon camarade, Mahdi. Il est dans une autre classe.
Nous jouons ensemble ............ la récréation: .......... une demi-heure nous
nous racontons les meilleurs souvenirs de nos vacances; .......... dix minutes
il m'a dit: ''Je fêterai mon anniversaire ........... une dizaine de jours''; et il m'a
invité chez lui.

IV - Répondez aux questions en remplaçant les mots soulignés
par des pronoms personnels (le, la, les, l', lui, leur):

1 - Karim offre-t-il des fleurs à sa mère? - Oui, ...........
2 - Elle attend ses amies? - Non, ...........
3 - Il prend l'autobus pour aller à l'école? - Oui, ...........
4 - Est-ce que tu révises tes leçons? - Oui, ...........
5 - Réza apporte-t-il des gâteaux pour Karim? - Oui, ...........
6 - Regardons - nous la maison des Dabiri? - Non, ...........
7 - Est-ce qu'ils cherchent leur sac? - Non, ...........
8 - Mina parle-t-elle aux enfants de madame Norouzi? - Oui, ...........
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V - Relisez le texte depuis ''mes camarades .... jusqu'à .... travail.''
Puis mettez ce passage à l'imparfait en commençant par:

a, Autrefois, quand j'allais à l'école ......................................................
     ..........................................................................................................
     ..........................................................................................................
     ..........................................................................................................
b, Autrefois, quand les écoliers romains allaient à l'école ..................
     ..........................................................................................................
     ..........................................................................................................
     ..........................................................................................................

VI - Transformez selon les modèles:

Modèles: a, -Vous devez partir à 3 heures.
 - Partez à 3 heures.

       b, - Tu dois étudier tes leçons.
           - Etudie tes leçons.

1 - Tu dois saluer tes amis.
2 - Vous devez apprendre la géographie.
3 - Vous devez venir chez moi.
4 - Tu dois suivre tes parents.
5 - Vous devez être gentils avec Ali.
6 - Tu dois avoir de l'argent dans ton sac.

VII - Barrez les formes qui ne conviennent pas:

1 - Elles        répondu aux questions du maître.

2 - La famille Dabiri         revenue de vacances samedi dernier.

3 - Ce matin, vous n'        pas regardé la télévision.

4 - Nous            arrivés de Machhad il y a deux jours.

5 - Tu n'        pas pu dormir la nuit dernière.
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6 - Hier soir, elle est             très tard.

7 - Madame Dabiri a             un bon gâteau.

8 - Réza et Karim se sont              à sept heures du matin.

VIII - Mettez les verbes aux modes et aux temps convenables.

Réza (être) ............. malade toute la semaine dernière alors il (ne pas sortir)
.......... de chez lui. Ses amis (venir) .............. le voir. Mais aujourd’hui il
(aller) .............mieux. Sa mère lui (dire)............. : ''Maintenant que tu (ne pas
pouvoir)........... aller à l'école, (demander) .......... les devoirs de cette semaine à tes
amis et (faire) ............... -les attentivement.''Réza(être) ............... très sage.
Il (avoir) ................ de bonnes notes à l'examen et ses parents l'(emmener)
............. au bord de la mer.

IX- Faites des phrases à l'aide des éléments proposés (en ajoutant
       les mots nécessaires):

1 - la permission - le maître - sortir - les élèves.
2 - en train de - écouter - nous - la radio.
3 - tu - rendre - mon livre - devoir.
4 - tranquillement - les écoliers - les marches - descendre.
5 - dans l'Antiquité - exister - les écoles - déjà.
6 - déposer - pouvoir - l'entrée - votre chapeau.

X - Racontez, en quatre ou cinq lignes, un jour de classe.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

rentrée
rentré

préparée
préparé

réveillé
réveillés
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2 - Cette gravure nous rappelle ................

1 - Cette gravure nous rappelle ................

3 - Cette gravure nous rappelle ................

JOUONS UN PEU


