Le lycée
Les cours
La première différence: la durée des cours.
Les cours au lycée durent 50 à 60 minutes. Probablement, vous pensez que c'est très long,
n’est-ce pas? Mais c'est comme en Allemagne: Dans le cours que tu aimes, tu ne te rends pas
compte que le cours dure 45 min. Mais si tu n'aimes pas le cours, il dure une éternité! Et ça,
c’est la même chose en France. Par exemple: Pour moi, le cours de SVT (Bio) est trop court,
mais l‘Histoire-Géo dure infiniment longtemps! On remarque la différence entre le système
scolaire français et allemand en regardant la fin de la journée: en Allemagne, on a fini vers 15
heures et demie. Mais en France, les cours finissent plus tard (au plus tard à 18 heures).
Une autre différence: le nombre de cours.
En Allemagne, nous avons environ 15 cours. Mais en France, au lycée, on a juste environ 10
cours! Et pourquoi? Parce que les élèves choisissent un „module“ comme M.I.N.T. chez nous. Il
y a trois modules différents à mon lycée: le S, ES et L. On doit choisir l‘un des trois pour le
baccalauréat. Par exemple, tu as dû être en S pour faire des études de médecine. Moi, je suis
en S, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de SVT, Physique-Chimie et Mathématiques. Alors: En S,
on a le plus de matières scientifiques. En ES, on a des cours d‘économie et de sciences
sociales. Et L, c'est pour les langues et la littérature.
Mais dans les modules, l'art ou la musique ne sont pas inclus. Bien sûr, on a du sport, mais
seulement deux heures par semaine.
La troisième différence: le remplacement des cours.
Si un prof est absent et son cours n’est pas entre deux autres cours, les élèves du lycée
peuvent rentrer à la maison. Mais si le cours du prof absent est entre deux cours, les élèves
doivent aller en permanence. La permanence est une grand salle où les élèves sont surveillés.
Moi, je n'aime pas la permanence. On ne peut pas parler ou écouter de la musique. On doit
faire ses devoir ou ne rien du tout.
Un point commun entre les lycées allemands et français: on n’a pas la permission d’utiliser son
portable pendant les cours. Mais en France, l'usage des portables est interdit dans tout le
bâtiment. Seulement à la cour, on peut les utiliser.
Une autre chose, c'est le travail en classe. Le plus souvent, le prof parle et les élèves doivent
prendre des notes comme lors d’une dictée. Parfois, le prof demande quelque chose aux
élèves et le plus souvent, ils ne lèvent pas les mains. Ils disent la réponse. Je trouve que ce
n’est pas bon parce que les élèves qui sont timides n'ont pas la même chance que les autres.
Mais c’est mon avis.

Ce que je trouve le plus bizarre, c'est le ‚Devoir Surveillé'. Ça, ce sont les interrogations de la
classe. Donc, les élèves écrivent des contrôles pendant les cours (50-60 min) et en plus les
interrogations en Devoir Surveillé. Et cela peut avoir lieu à chaque jour de la semaine sauf le
dimanche. Oui, tu as compris correctement: aussi le samedi! Et un Devoir Surveillé dure quatre
heures!
En gros, on peut dire que le lycée et surtout les cours sont vraiment différents en France par
rapport à l’Allemagne.

En haut, c'est mon emploi du
temps (tous les cours que j'ai aussi
sont orange, bleu marque la
permanence, gris sont les cours
que je n’ai pas et rose marque mes
temps libre.

À gauche, c'est le plan du Devoir
Surveillé de cette année scolaire
de ma classe. On peut bien voir
que les interrogations durent entre
1:30 et 4 heures.
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