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 Activité 1 : classez les mots et expressions dans le tableau.  

une crèche – une société de services – dépenser – un élève – une maternelle – scolariser – un tarif - un 

investissement – un secteur rentable –– un enseignement – un client - un cours – un investisseur – des 

prestations – un établissement scolaire – un enseignant – un lycée – un directeur financier – un programme 

– être inscrit à l’école – suivre une scolarité – un agent immobilier. 

 

Le commerce L’éducation 

  

 

 

 

 

 Activité 2 : qu’apprend-on sur le secteur éducatif privé au Maroc ? Écoutez le reportage. 

Dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses. Corrigez les erreurs. 

 Vrai Faux 

1. 10 % des élèves de maternelle sont scolarisés dans le secteur privé.   

2. N. Carlier, par exemple, dépense l’équivalent du SMIC local pour scolariser ses deux 

enfants. 

  

3. Le prix de l’inscription dépend du lieu, des services et de la réputation de 

l’établissement. 

  

4. Les frais de scolarité représenteraient 13 à 14 % du salaire de certaines familles.     

5. Aujourd’hui, il existe une petite dizaine d’établissements privés à Tanger.   

6. Le nombre d’écoles publiques au Maroc est insuffisant.   

7. L’État marocain vérifie les locaux, les équipements et les diplômes de l’équipe 

éducative d’une école avant d’autoriser un établissement à ouvrir. 

  

8. L’État contrôle aussi le nombre maximal d’élèves inscrits dans une école.   

 Activité 3 : écoutez les personnes interviewées et associez leurs propos aux 

affirmations proposées. Qu’en pensez-vous ? 

1. Certains investisseurs  n’ont aucune expérience dans le secteur éducatif. 

2. Certains parents aimeraient contrôler leurs enfants à l’école grâce aux nouvelles technologies. 

3. Les frais de scolarité sont conséquents pour les familles. 

4. La formation des enseignants du privé est problématique, d’autant plus que les professeurs du public ne 

seront plus autorisés à enseigner dans le secteur privé. 

5. Beaucoup de parents aimeraient que leurs enfants prennent de l’avance sur leur scolarité. 

6. L’éducation des enfants est une préoccupation essentielle pour les familles. 
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 Activité 4 : un magazine francophone s’adresse aux lecteurs afin de savoir selon quels 

critères ils choisissent l’école de leurs enfants. Discutez-en en petits groupes.  Puis 

répondez personnellement à cette enquête en sélectionnant cinq critères qui vous 

paraissent essentiels. 

 


