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Quand grand-mère était petite 
Les choses étaient alors bien différentes ! C’était l’âge d’or. Il faisait toujours beau, les enfants avaient de bonnes 
manières, les filles étaient jolies, sages et douces, et elles obéissaient toujours à leurs parents.  Les garçons avaient des 
culottes courtes et ils disaient tout le temps « s’il vous plaît » et « merci ».  Ils laissaient passer les dames dans les portes et 
leur cédaient (to give up) toujours leur place dans les autobus. 
Une fois par mois c’était la grande toilette : tout le monde dans la baignoire, qu’on en ait besoin ou pas. On aurait 
vraiment pu s’en passer (to do without) ! 
Il fallait finir tout ce qu’il y avait dans son assiette.  Il était aussi interdit de laisser derrière soi le petit bout de pain.  Sinon… 
on n’aurait pas de dessert ! 
Quelquefois, les mamans donnaient cinq centimes pour faire la fête chez la marchande de bonbons ou à la pâtisserie : un 
petit pain au lait, une petite barre de chocolat, des caramels, des réglisses, et même les grands jours, une glace à une 
boule ! Et tous les soirs, quand sonnaient huit heures, tout le monde allait se coucher.   Ah ! Le beau temps que c’était. 
a. Répondez aux questions :       

i. Quand est-ce qu’on prenait un grand bain ? 
ii. Comment étaient les filles et les garçons d’autrefois ? 
iii. Quand est-ce qu’on ne nous donnait pas de dessert ? 
iv. Qu’est-ce qu’on mangeait quand on trouve de l’argent ? 

b. Trouvez les mots du texte :       
i. C’est la première --------- que je visite Paris, pouvez-vous me guider ? 
ii. Quand les enfants deviennent ---------, ils apprennent bien, ils ont de bonnes manières. 
iii. Il est ----------- d’entrer dans cette salle sans permission. 
iv. J’ai mis une petite vase au ------ de ce banc. 

c. Trouvez les mots du texte :       
i. Un autre mot pour « parfois »  « abandonner »  
ii. Le contraire de ‘dures’ 
iii. Ce qu’on mange après un repas 
iv.  L’endroit où l’on achète des gâteaux 

d. Dites Vrai ou Faux : 
i. Autrefois, les garçons étaient trop polis 
ii. On ne donnait pas de dessert si on n’étudiait pas bien 
iii. On dormait trop tard. 
iv. On recevait de l’argent des parents pendant la fête.  

Civilisation Leçon 2 
1. …..et ……. sont les deux diplômes que l’on trouve dans l’éducation française (le brevet, le baccalauréat) 
2. On peut trouver des …… du gouvernement pour payer les frais d’études. (bourses) 
3. …….., ………. Et ……. Sont des petits emplois (faire du baby-sitting, laver la voiture, travailler dans un supermarché) 
4. IUT – Institut Universitaire de Technologie 
5. On fait des lettres et des sciences humaines dans une université. 
6. On va à un ….. pour faire des études de technologies (IUT) 
7. Les études à l’université en France coûtent cher 
8. On fait le baccalauréat dans un lycée 
9. On fait le brevet dans un collège 
10. Le Faculté se trouve dans une université 
11. Le Fac veut dire le Faculté  
12. L’enseignement en France est public, gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. 
13. Quelles sont les matières que vous étudiez ? – les maths, l’anglais, le français, la biologie, la physique, la 

géographie, la chimie, l’histoire, l’art, la musique. 
14. Quelle est la dernière classe au lycée ? – Terminale 
15. Quelle est la dernière classe au collège ? – 3e  
16. En quelle classe entre-t-on au collège ? – 6e  
17. Combien d’années passe-t-on au lycée et au collège ? – 4 ans au collège et 3 ans au lycée 
18. On entre à l’école maternelle en France à l’âge de 2 ans 


