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L’actu tout en français #17 – L’université de Cambridge 100 % en ligne – A2/B1

Transcription

Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vais pour parler d’une décision prise par l’Université 

de Cambridge en Angleterre.

Depuis le début du confinement, les universités en France et au Royaume-Uni sont fermées. Certaines 

universités se sont adaptées à la situation en donnant des cours et des examens en ligne. 

L’Université de Cambridge, en Angleterre, a annoncé sa décision pour la prochaine année universitaire : il n’y 

aura pas de cours en présentiel. Cela signifie qu’à partir de la rentrée de septembre 2020, tous les cours se 

feront en ligne, à distance, jusqu’à l’été 2021. De cette manière, l’université veut respecter le principe de 

distanciation sociale pour lutter contre l’épidémie du Covid-19. 

Actuellement, ce sont environ 20 000 étudiants qui suivent des cours à distance à Cambridge depuis le mois de 

mars. Les examens de ce semestre sont déjà organisés pour être réalisés uniquement en ligne.

Cette mesure concerne les cours magistraux. En effet, l’université de Cambridge pourrait autoriser des petits 

groupes d’étudiants à venir assister à des cours, pour le tutorat, à condition de bien respecter les normes de 

distance. 

L’université de Manchester a pris la même décision du 100 % en ligne, mais seulement pour le premier 

semestre de la prochaine année universitaire. Peut-être que dans les prochaines semaines d’autres universités 

européennes vont annoncer des mesures similaires pour le mois de septembre. Aux États-Unis, de nombreuses 

universités ont déjà annoncé qu’elles passaient au 100 % en ligne.

Ces mesures posent la question de l’expérience universitaire pour les étudiants : les soirées, la vie sur le 

campus, les associations etc ; tout cela ne sera pas possible à la rentrée, ce qui va affecter la vie de milliers 

d’étudiants, qui devront rester chez eux, notamment chez leurs parents, pour étudier. 

Voilà pour aujourd’hui ! Merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français. Vous pouvez consulter les 

sources d’information dans la description. N’oubliez pas de faire les exercices de compréhension orale sur le 

site toutenfrancais.tv. À bientôt pour un nouveau podcast !
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Exercices de compréhension orale – A2
Associez les mots du podcast à la bonne définition

s’adapter    cours magistral    en présentiel     affecter    semestre     mesure    distanciation sociale

1. C'est un verbe qui signifie qu'on est flexible, qu'on peut s'ajuster à une situation :                                             

2. C'est un type de classe avec beaucoup d'étudiants, dans une grande salle : un                                             

3. C'est un verbe qui signifie que quelque chose a une conséquence un peu négative :                                             

4. C'est un synonyme de "action" ou de "décision" : une                                             

5. C'est une règle à respecter pour éviter la contagion pendant une épidémie : la                                                       

6. C'est une période de l'année universitaire qui dure environ 6 mois :                                             

7. Quand on cours avec le professeur et les étudiants dans la même salle, on dit qu'on a cours

Écoutez le podcast et répondez aux questions

1. L'Université de Cambridge a annoncé des cours 100% à distance à partir…

□ de janvier 2021

□ de l’été 2020

□  de l’été 2021

□ de septembre 2020

2. Environ combien d’étudiants suivent aujourd’hui des cours en ligne à distance à Cambridge ?

□ 20 000

□ 12 000

□  200 000

3. Est-ce des cours en présentiel seront autorisés ?

□ Oui, mais seulement pour des cours individuels

□ Non, tous les cours seront à distance.

□  Oui, mais seulement avec des petits groupes d'étudiants

4. Pour quelle période l'Université de Manchester a choisit le 100% en ligne ? 

□ Toute l’année universitaire

□ Le premier semestre

□  Le second semestre

5. Quel est le problème expliqué à la fin du podcast ? 

□ Les étudiants vont avoir des difficultés à suivre les cours 

□ Les soirées sur le campus seront interdites 

□  Les étudiants n’auront pas l’expérience sociale de l’université
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Exercices de compréhension orale – B1
Associez les mots du podcast à la bonne définition

s’adapter    cours magistral    en présentiel     affecter    semestre     mesure    distanciation sociale

1. C'est un verbe qui signifie qu'on est flexible, qu'on peut s'ajuster à une situation :                                             

2. C'est un type de classe avec beaucoup d'étudiants, dans une grande salle : un                                             

3. C'est un verbe qui signifie que quelque chose a une conséquence un peu négative :                                             

4. C'est un synonyme de "action" ou de "décision" : une                                             

5. C'est une règle à respecter pour éviter la contagion pendant une épidémie : la                                                       

6. C'est une période de l'année universitaire qui dure environ 6 mois :                                             

7. Quand on cours avec le professeur et les étudiants dans la même salle, on dit qu'on a cours

Vous avez bien compris les mots du podcast ? Placez les mots dans les phrases.

1. Quand on devient étudiant, il faut                                              à une nouvelle vie, pour apprendre à être indépendant. 

Certains étudiants sont                                              par l'absence de leurs parents au quotidien, mais ils arrivent à prendre des  

pour changer leur vie et être autonomes.

2. Pendant un                               universitaire, on a deux types de cours : les tutorats, et les                                         . En temps 

normal, ces deux cours se font                                             , même si certaines universités proposaient déjà des options à 

distance avant le Covid-19. Aujourd'hui, pour bien respecter la                                                    , beaucoup d'universités sont 

passées au 100% en ligne.

Écoutez le podcast et répondez aux questions

1. L'Université de Cambridge a annoncé des cours 100% à 

distance... (2 options)

□ pour avoir plus d’inscriptions

□ pour limiter la contagion du Covid-19

□  à partir de septembre 2020

□ à partir de 2021

2. Complétez la phrase avec un nombre (écrivez en chiffres, 

pas en lettres)

□ Aujourd'hui l’Université de Cambridge accueille 

environ                     étudiants.

3. Est-ce que des cours en présentiel seront autorisés ?

□ Non, tous les cours seront à distance. 

□ Oui, mais seulement pour les cours de tutorat 

□  Oui, mais seulement pour des cours individuels 

4. Vrai ou faux ? L'Université de Cambridge est la première 

dans le monde à annoncer des cours 100% à distance pour 

la rentrée. 

□ VRAI □ FAUX

5. Quel est le problème expliqué à la fin du podcast ? 

□ Les étudiants vont avoir l'obligation de rester chez 

leurs parents 

□ Les étudiants ne pourront pas bénéficier de 

l'expérience sociale de l'université 

□  Les étudiants ne pourront pas suivre les cours 

correctement 

□  Les soirées seront interdites sur le campus 


