
Compréhension discours français 
 

https://www.youtube.com/watch?v=99tmp3-wKmg 
Durée : 6 min 06 
 
Vous allez entendre une interview télévisée de Jean-Michel Blanquer, alors Directeur 
Général de l’ESSEC, sur l’école de demain et la rénovation de l’Éducation Nationale. 
 

1. Pourquoi Jean-Michel Blanquer est-il invité à s’exprimer sur ce plateau ? 
a. Parce qu’il est le futur ministre de l’Éducation Nationale 
b. Parce qu’il a publié un livre sur sa vision pour l’Éducation Nationale 
c. Parce qu’il souhaite contester les politiques éducatives actuelles  
d.  Parce que les résultats de l’étude PISA viennent d’être publiés 
 

2. De quoi souffre l’Éducation Nationale à l’heure actuelle, selon Jean-Michel 
Blanquer ? 

a. D’un problème unique   
b. D’un problème encore non identifié 
c. D’une multitude de problèmes 
d. D’aucun problème, l’Éducation Nationale se porte bien 

 
3. Que signifie l’expression « les fondamentaux » pour les élèves du primaire ? 
a. La connaissance des tables de multiplication 
b. Les capacités de lecture, d’écriture, d’expression et de calcul 
c. La concentration en classe 
d. Tous les éléments ci-dessus 

 
4. Pourquoi ce qui se passe entre l’âge de 0 et 7 ans est primordial d’un point de vue 

éducatif ? 
a. Les enfants apprennent à lire et à compter 
b. Les enfants peuvent aller à l’école maternelle 
c. C’est la période pendant laquelle on peut identifier les difficultés des élèves 
d. C’est la période de l’acquisition et du développement du langage 

 
 

5. Que pense le journaliste de « l’écrémage » tout au long du système éducatif 
français ?  

a. C’est un processus qui permet un bon accompagnement des élèves  
b. C’est un processus de sélection qui doit peut-être être remis en question 
c. C’est la seule façon de faire émerger des élites 
d. C’est compatible avec la personnalisation prônée par Jean-Michel Blanquer 

 
6. La diversité des talents, selon Jean-Michel Blanquer : (plusieurs réponses possibles) 
a. S’appuie sur un socle commun de connaissances 
b. Prend en compte les différentes formes d’intelligence 
c. Constitue la fierté du système éducatif français 
d. Conduit à une hiérarchisation néfaste des compétences 



 
7. Que dit le directeur général de l’ESSEC de l’enseignement professionnel en France ? 
a. Il doit être valorisé 
b. Il ne permet pas de s’insérer sur le marché de l’emploi 
c. Il n’est pas à la hauteur de l’enseignement généraliste 
d. Il permet aux moins bons élèves d’avoir un cadre de formation 

 
8. Lequel de ces éléments n’est pas un pilier sur lequel doivent s’appuyer les 

politiques publiques éducatives, selon Jean-Michel Blanquer ?  
a. Les bonnes pratiques des autres pays 
b. L’expérience 
c. Les sciences cognitives 
d. Les nouvelles technologies  

 
9. Que dit Jean-Michel Blanquer des systèmes éducatifs scandinave et asiatique ? 
a. Ce sont deux systèmes considérés à tort comme des modèles inspirants  
b. Le système asiatique est déshumanisé 
c. La France doit réussir à naviguer entre ces deux modèles et trouver sa propre voie 
d. Il sera impossible d’atteindre la réussite scandinave et asiatique en France 

 
10. Quelle est la conclusion globale de Jean-Michel Blanquer sur la rénovation de 

l’Éducation Nationale ? 
a. Il faut rétablir le plaisir comme moteur principal de l’apprentissage 
b. Il faut rétablir des sanctions rigoureuses pour plus de discipline 
c. Il faut travailler sur le respect de la hiérarchie 
d. Il faut trouver un juste milieu entre rigueur du travail et épanouissement personnel 

 
 
 
 


