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Transcription
Bonjour à tous, et merci d’écouter ce troisième podcast de l’Actu tout en français. Aujourd’hui, on va parler
de la fermeture des écoles en France à cause du Coronavirus. 

En effet, plus de 300 000 élèves ne vont pas en classe cette semaine parce que les établissements 
scolaires sont fermés. Les écoles vont être fermées pendant deux semaines minimum. Alors, comment 
vont faire les élèves, les parents et les professeurs pour continuer à suivre les programmes scolaires ?

Le Ministère de l’Éducation propose d’utiliser Internet, avec un site qui s’appelle « Ma classe à la maison ». 
Sur ce site, on peut faire deux choses : d’abord, on peut lire des documents et regarder des vidéos pour 
réviser les matières étudiées en classe, comme le français, les mathématiques, les sciences, etc. Il y a aussi 
des exercices pour toutes ces matières. Les élèves doivent faire les activités du site Internet tous les jours, 
pendant que l’école est fermée.

Deuxièmement, sur le site « Ma classe à la maison », il y a aussi une classe virtuelle : le professeur fait le 
cours aux élèves, mais à distance, avec une caméra. On peut suivre le cours virtuel avec un ordinateur, une 
tablette, ou un téléphone.

Cette solution de classe à distance a des avantages, mais aussi des inconvénients. En effet, les professeurs 
ont besoin d’une formation pour bien utiliser « Ma classe à la maison ». Les parents doivent aussi 
comprendre le fonctionnement du site Internet, parce qu’il faut aider les enfants qui sont à la maison et 
qui utilisent la classe virtuelle. 

« Ma classe à la maison» est une solution provisoire, ça veut dire qu’on ne peut pas l’utiliser très 
longtemps. C’est pour un maximum de 4 semaines. Il faut penser à une autre solution si les écoles sont 
fermées plus longtemps. 

Voilà, c’est terminé pour ce podcast. Vous pouvez faire des exercices de compréhension sur le site 
toutenfrancais.tv. N’oubliez pas de vous abonner, et de revenir jeudi pour le nouveau podcast. A bientôt !
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Exercices de compréhension orale – A2

1- Pour mieux comprendre les mots du podcast : associez chaque terme à sa définition

établissement scolaire – fermeture – provisoire – matières – virtuelle – suivre – formation 

 C'est quand un lieu n'est pas ouvert, c'est la _______________________________

Ce sont les sujets qu'on étudie à l'école, au collège et au lycée. Ce sont les ____________________________

Quand quelque chose est temporaire : _______________________________

C'est un synonyme de "école" : un _______________________________

Quand on utilise l'ordinateur, et que le professeur n'est pas directement avec nous, on dit que la classe est

_______________________________

C'est un verbe qui indiquer qu'on respecte un programme, un agenda : _______________________________

C'est une classe pour avoir des compétences spécifiques : une  _______________________________

2- Répondez aux questions

- Environ combien d'élèves ne vont pas en classe 

cette semaine ?

  □ 300 000

   13 000□

   30 000□

- "Ma classe à la maison", qu'est-ce que c'est ?

 Un site pour avoir des documents, des exercices et une classe □

en ligne

  □ Un site pour aider les parents à être professeurs 

 Une chaîne Youtube spécialisée dans l'éducation□

- Avec quels objets peut-on suivre la classe 

virtuelle ? Sélectionnez toutes les options

  Un ordinateur□

   Une télévision□

  Une tablette□

  Un téléphone□

- Quels sont les deux inconvénients de "Ma classe à 

la maison" ? 

 C’est très cher pour les parents□

 Les élèves sont très fatigués□

 Les parents doivent bien comprendre comment fonctionne le □

site

 Les professeurs doivent recevoir une formation□

- Pour combien de temps maximum est-ce qu'on 

peut utiliser "Ma classe à la maison" ?

 6 semaines□

 4 semaines□

 2 semaines□


