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NOTE

COMPRÉHENSION DE L’ORAL. Après avoir écouté 2 fois ce reportage, dites si les affirmations
sont vraies ou fausses ou répondez aux questions.

Les ZEP vont-elles disparaître ?

1. D’après la présentatrice, les ZEP ont été mises en place en 1991. (1)
Vrai

Faux

1. Selon Marc Durand, Président de l’Observatoire des ZEP, quel était à l’origine le but des
ZEP ?(2)
- ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Citez au moins deux caractéristiques des ZEP.(2)
1. ____________________________________________.
2. ____________________________________________.
3. Définissez la notion d’ « encadrement des élèves »(1)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Quel est l’opinion partagée des élèves du collège Camille Claudel ? Pourquoi ?(2)
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Quel est l’avenir des ZEP ?(1)
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Complétez la phrase : (1)
Les ZEP a pour unique ambition ____________________.

1. D’après la présentatrice, les ZEP ont été mises en place en 1991.
Vrai

Faux

2. Selon Marc Durand, Président de l’Observatoire des ZEP, quel était à l’origine le but des ZEP ?
i. Faire valoir l’idée de l’égalité des droits à l’éducation
ii. Donner des moyens et de la qualité à des établissements situés dans de
quartiers les plus éloignés d’une situation économique et sociale de la nôtre.
3. Citez au moins deux caractéristiques des ZEP.
3. Moins d’élèves par classe.
4. Plus de postes d’enseignants
D’autres : plus d’heures
4. Définissez la notion d’ « encadrement des élèves »:
On peut croire à l’égalité républicaine si on l’on est capable de voir les différences dès le départ. Il
faut croire à l’investissement d’humain à humain, puisque un enfant qui n’a plus envie, il lui faut
la volonté humaine pour retrouver la curiosité qui est propre des enfants et des hommes.
5. Quel est l’opinion partagée des élèves du collège Camille Claudel ? Pourquoi ?
Ils sont en général contents parce que les profs les motivent et les écoutes et qu’il y a des ateliers
pour les élèves qui ont du mal.
6. Quel est l’avenir des ZEP ?
Les ZEP seront remplacées par le PROGRAMME CLAIR, un programme qui va réduire
l’éducation prioritaire qui sera centrée sur la discipline.
7. Complétez la phrase :
Les ZEP a pour unique ambition la réussite scolaire.
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