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C’est la Fête de l’école 
 
 
 
Violà des semaines qu’il prépare le spectacle avec sa classe et sa maîtresse. Le spectacle 
de fin d’année: il ne parle plus que de ça! Après la représentation, il y aura la kermesse, 
ses stands, ses lots à gagner (....). Esther Poncet, institutrice, nous explique pourquoi 
cette fête est tellement importante pour les enfants. Le jour où l’élève est roi. Pour 
l’occasion, les parents entrent dans l’école: leur enfant les acueille sur son territoire, 
dans son monde à lui. Il est fier de jouer au maître des lieux. Et de monter sur scène (...). 
Il va danser, chanter, réciter un poème. Il se prèpare depuis des semaines: il a fallu 
apprendre les textes et les mouvements, répéter, dessiner les affiches.... 
 
Il prend conscience du temps qui passe. La fête de l’école marque la fin de l’année 
scolaire et revient tous les ans à la même époque. L’enfant s’en souvient, ce qui lui 
permet, (...), de prendre conscience du temps qui passe. Cette notion bien abstraite à cet 
âge, il la découvre au détour d’un jeu. Il est plus adroit que l’an dernier… Forcement il 
a grandi! 
 
Cette fête est surtout celle de toute l’école: (…) tous y participent. C’est rassurant et 
joyeux d’appartenir à une communauté. Et parfois la maîtresse invite ses propres 
enfants (...). 
 

D’après un texte de Femme Actuelle nº 977. 
 

 



A. Lisez le texte et résumez en une seule phrase l’ídée globale du texte 
(1 point). 

 
B Dites que signifient les expressions suivantes. Choisissez la réponse la plus 
convenable (4 points). 
 
 1 Le jour où l’élève est roi 

a) L’enfant est couronné roi 
b) Le jour où l’enfant est le protagoniste principale 
c) L’enfant donne les cours ce jour-là 
d) L’enfant gagne un concours 

 
2 Il est plus adroit que l’an dernier 
a) Il connait le droit chemin 
b) Il est plus fort qu’avant 
c) Il se montre plus en forme que l’an dernier 
d) Il est drôle 

 
3 Il ne parle plus que de ça 
a) L’enfant parle toujours de la fête 
b) Il ne parle plus de la fête 
c) L’enfant explique cela 
d) El est fatigué de parler 

 
4 Pour l’occasion, les parents entrent dans l’école 
a) Les parents vont examiner l’école 
e) Les parents organisent la fête 
f) Les parents sont invités à la fête 
g) Les parents jouent avec les enfants. 

 
C- Traduisez les expressions suivantes (2 points). 
1. Voilà des semaines qu’il prépare le spectacle avec sa classe et sa maîtresse. 
2. Même s’il est un peu stressé, il va danser, chanter, réciter un poème. 
3. La fête de l’école marque la fin de l’année scolaire et revient tous les ans à la mème 
époque. 
4. Leur enfant les accueille sur son territoire, dans son monde à lui. 
 
D) Racontez en français une fête: d’anniversaire, de famille, de vacances, de votre 
enfance... (50 mots maximun)(3 points). 
 


