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 Activité 1 : observez le nuage de mots, retrouvez les termes 

correspondant aux informations demandées et notez-les. 

 

1. Le niveau scolaire :        ____ ___

        ________________ 

2. Les personnes :         ____ ___

        ________________ 

3. Le système éducatif :        ____ ___

        ____________________________________ 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et numérotez les séquences dans leur ordre 

d’apparition. 

...  À Tanger, il y a aujourd’hui plus de 200 écoles privées avec l’urbanisation. 

1.  Au Maroc, 90 % des élèves de moins de six ans sont inscrits en écoles privées. 

...  Pour Mohammed Arsalane, directeur, ça va devenir difficile de trouver des enseignants pour les 

écoles privées. 

...  Les écoles privées coûtent cher mais comme le dit Camelia Saoud, « mon enfant, il doit apprendre à 

lire,  à écrire ».  

...  Jaouad Arsalane est directeur financier de deux écoles privées et dit que l’État contrôle les 

programmes et    les équipements. 

...  Dans certaines écoles, les parents peuvent regarder leurs enfants en classe par caméra de surveillance. 

 

 Activité 3 : que signifient les phrases ci-dessous ? Cochez la proposition correcte.  

1. L’enseignement public est quasi inexistant pour les enfants de moins de six ans :  

o Il n’y a presque pas d’enseignement public. 

o Il y a suffisamment d’enseignement public. 

2. Le secteur privé est devenu très rentable : 

o Il ne gagne pas d’argent. 

o Il gagne de l’argent. 

3. Certaines écoles sont devenues des sociétés de service : 

o Elles sont commerciales. 

o Elles ne sont pas commerciales. 

4. À Tanger, la demande en écoles privées a explosé : 

o Les parents veulent de nouvelles écoles. 

o Il y a moins d’écoles privées qu’avant. 

 

 Activité 4 : vous allez dans une école privée pour inscrire votre enfant. Vous demandez 

au directeur / à la directrice des informations sur l’inscription, les programmes, les 

services offerts. Jouez les rôles. 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 

             ___ 


