Chapitre 11
vocabulaire en contexte

Les études
Regardez la vidéo et remplissez les tableaux.
	
  

1. “Jean Mermoz” est le nom d’un __________________. On y trouve des élèves de
_______à _______ ans.
2. “Camille Claudel” est le nom d’un __________________. On y va jusqu’à l’âge de
_________ ans.
3. Après ça, on __________________ le bac. Si on __________________ le bac,
on peut __________________ à l’université.
4. La Sorbonne est divisée en 4 universités. Écrivez le nombre (Paris 1, 3, 5, ou 5)
pour chaque nom:
“Sorbonne” Paris _____

“Sorbonne Nouvelle”: Paris

“Panthéon”: Paris _____

“René Descartes”: Paris _____

_____

A quelle université est-ce qu’on peut étudier ça? (possibilité de réponses multiples).
Remplissez le tableau ci-dessous.

	
  
PARIS 1

PARIS 3

PARIS 4

PARIS 5

l’administration économique
sociale (AES)
l’art
la communication
le droit
l’économie
la gestion
l’histoire/l’histoire-géographie
la linguistique
la littérature/les lettres
les maths
la médecine
la musique
la pharmacie
la philosophie
les sciences
les sciences humaines
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5. L’École Polytechnique est une ______________________. Il faut passer un
__________________ pour y aller. Dans cette école, on fait des
__________________ pour devenir ingénieur.
6. L’Université de Lyon 2 s’appelle “____________________________________”.
7. “Émile Garçon” est le nom d’un ______________________ à l’Université de Lyon
3. On y suit des __________________________________ et on y passe des
_____________________.
8. On fait souvent des __________________ pendant une séance de
__________________. On étudie l’informatique dans une salle
d’______________________. Une séance de travaux pratiques, par contre, se
trouvent normalement dans un __________________.
9. Au resto-U, on peut acheter un ticket pour prendre soit (either) un plat complet
avec __________________, __________________ ou __________________, soit
(or) un plat unique et deux périphériques, c’est-à-dire __________________ et
__________________. À la Cafet’U, on peut trouver __________________,
__________________, __________________ ou __________________.
10. Les Belles Lettres et Magritte ce sont des ______________________________.
11. On peut acheter des livres pour ses cours à la __________________. On va à la
__________________ pour étudier et pour lire des livres.
Faux amis? Expliquez (en anglais) la différence: une librairie et une bibliothèque;
passer et réussir (un examen); un cours de français et la classe de français.
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L’Université Jean Moulin Lyon 3
Regardez la vidéo et remplissez le tableau.
	
  

1. Les Relations Internationales à l’Université Jean Moulin Lyon 3 accueille combien
d’étudiants étrangers chaque année? environ __________
2. Il y a combien d’étudiants à Lyon 3, divisés sur 2 campus différents? __________
3. Quelles langues sont enseignées à Lyon 3?
a. __________________________________
b. __________________________________
c. __________________________________
d. __________________________________
e. __________________________________
f.

__________________________________

4. Quels sont les deux diplômes de langues offerts à Lyon 3? Complétez les phrases
suivantes de Tessa.
On a deux diplômes, quand on étudie les langues, on peut soit faire un
diplôme de _________________________________________, tout ce
qui est civilisation, histoire, géographie, littérature du pays de la langue,
ou, alors, ça peut être un diplôme beaucoup plus accès vers le
commerce et ce sera tout ce qui est ____________________________,
tout ce qui est langue appliquée au commerce.
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5. Il y a trois universités à Lyon plus une université pour le sport. Qu’est-ce qu’on peut
étudier à chaque université?
Université

Matières

Lyon 1
l’université des sciences
Lyon 2
une université de sciences
sociales
Lyon 3
réputée pour sa faculté de droit
et pour son école de commerce
(IAE, Institut administratif des
entreprises)
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