TEST D’ACCES EN PREMIERE ANNEE - CESIM

TEST DE FRANÇAIS
Durée : 1 heure
1. Compréhension du texte.
Lire attentivement le texte suivant et répondre aux questions :

Le système scolaire français
En France, l'école est obligatoire à partir de six ans. Avant cet âge, la grande majorité
des enfants sont placés dès trois ans dans une école maternelle. A six ans, l'enfant entre
dans une école primaire, il y apprend à lire et à écrire en classe préparatoire (CP).
Durant les quatre années suivantes d'école primaire, l'enfant apprend les bases de
nombreuses matières telles que les mathématiques, l'histoire, ou encore la géographie.
A onze ans, l'enfant entre au collège où il restera quatre ans (de la 'sixième' à la
'troisième'), jusqu'à obtenir le brevet des collèges. Le cursus général après le collège
est l'entrée au lycée général (il existe des lycées professionnels).
Après une année de 'seconde', l'enfant âgé normalement de seize ans doit choisir un
enseignement spécialisé pour son entrée en 'première'. La spécialité la plus choisie est
celle scientifique (permettant plus de débouchés), mais beaucoup d'élèves choisissent
également la littérature ou l'économie. Au terme de cette année de 'première' l'étudiant
passe un examen : le baccalauréat de français, première partie du baccalauréat
national.
Le 'bac', diplôme français, est obtenu à 17 ans dans la spécialité choisie au terme de
l'année de 'terminale'. Ce diplôme en poche, l'enfant peut choisir de continuer à étudier
à l'université la spécialité de son choix, qui parfois n'a rien à voir avec celle choisie
pour le 'bac'.
A l'université, le système français s'accorde depuis peu avec le système européen :
LMD licence-master-doctorat. Par exemple, la licence s'obtient en trois ans après le
'bac'. L'étudiant aura dans ce cas un niveau 'bac+3', trois années d'études après le 'bac'.
Questions de compréhension
1. En France, pour un enfant de 5 ans, l'école est :
Facultative □
Obligatoire □

Interdite □

2. A l'entrée au collège, l'enfant a normalement :
Onze ans □
Seize ans

Six ans □
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□

3. Les spécialités du 'bac' sont choisies en classe de
Terminale □
CP □
4. Le CP est une classe
De l’école maternelle

□

De l’école primaire

Première □

□

Du collège □

5. Sans le 'bac', l'entrée à l'université est normalement
Facultative □
Obligatoire □
6. Le 'bac' s'obtient au bout de
Deux ans de lycée □
Trois ans de lycée □

Interdite □

Quatre ans de lycée □

7. Sans redoublement, un enfant de 12 ans est en classe de
Quatrième □
Cinquième □

Sixième □

8. Un an avant d'obtenir sa licence, un étudiant a un niveau
Bac+0 □
Bac +1 □
Bac + 2 □
9. La spécialité la plus choisie pour le baccalauréat est celle de
Scientifique □
Géographique □

Littéraire □

Rédaction
Ecrire quelques lignes de motivation expliquant les raisons pour lesquelles vous
avez choisi de faire vos études supérieures au sein du CESIM.
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