
CORRIGÉ 
 
L'interview 
1. D'après  Mary,  à  quel système  éducatif (irlandais ou français) 
s'applique les phrases 
suivantes : 
a. On a pour objectif un niveau moyen assez bas. � FRANCE 
b. Chaque enfant a la possibilité de progresser. � IRLANDE 
c. On respecte le niveau de chaque enfant. � IRLANDE 
d. Les étudiants sont bien sélectionnés avant l'entrée à l'université. � 
IRLANDE 
e. On n'est pas suffisamment à l'écoute des parents. � FRANCE 
f. Les parents participent à la vie de la classe. � IRLANDE 
g. Les professeurs sont proches des étudiants. � IRLANDE 
h. Avant le baccalauréat, les étudiants font plusieurs stages en 
entreprise. � IRLANDE 
2. Qu'est-ce qui distingue les systèmes de notation 
irlandais et français : 
- au collège - au lycée 
 
Au collège : 
 

• En Irlande, plusieurs niveaux par classe pour les sujets de base (histoire, 
géographie, sciences...). Un seul niveau par classe pour trois matières : les 
mathématiques, l'anglais et le gaélique. Dans les deux cas le classement 
est fait par la notation « niveau supérieur » ou « niveau inférieur » 
• En France, plusieurs niveaux dans une même classe quelle que soit la 
matière. Pas d'indication dans le texte sur la notation en France. 
 
Au lycée : 

• En Irlande : la notation de chaque matière se fait par un système de points 
(A = 20 pts, B = 15 pts...). La sélection pour les filières à l'université se fait 
en fonction de ces points et il y a donc un taux d'échecs plus faible. 
• En France : pas d'indication sur la notation dans 1e texte ; plus d'échecs 
à l'université à l'issue de la première année car elle est ouverte à tout le 
monde. 
 
 
 
 
 
 

Aide à l'écoute : 
Brevet : examen que les élèves français passent à la fin des quatre 
années de collège. 
 


