
Eléments de réponses 

 (Gr 8) 

Questions Eléments de réponses 

1. De nos jours, l’école n’est 

plus ce qu’elle était 

autrefois. A quelles 

difficultés les enseignants 

sont-ils 

confrontés aujourd’hui ? 

Donnez-en deux 

 

(1 point) 

De nos jours, l’école n’est plus ce qu’elle était autrefois. Les 

enseignants sont aujourd’hui confrontés à diverses difficultés. 

- Les enseignants sont souvent critiqués sur le plan professionnel. 

- Les enseignants ne sont plus approuvés et soutenus par les parents 

dans l’exercice de leur métier (décisions, punitions). 

- Les enseignants sont tenus pour responsables de l’échec et de 

l’indiscipline de l’élève. 

- Ils sont souvent sanctionnés au lieu de corriger les élèves. 

- Ils sont confrontés au laxisme et à la démission des parents envers 

leurs progénitures. 

- Ils sont souvent taxés d’incompétents. 

- Ils sont tenus de s’expliquer et de justifier toutes les décisions et tous 

les choix pédagogiques et didactiques. 

- Ils n’ont plus d’autorité morale, mais doivent réussir à obtenir la 

discipline en classe. 

(1 point = 0,5 x 2) 

2. Par quoi s’explique 

l’échec scolaire selon 

l’auteur ? Pourquoi ? 

 

(2 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après l’auteur, l’échec scolaire s’explique par le milieu familial. Les 

familles issues des classes sociales défavorisées ne jouent pas 

pleinement leur rôle et n’assurent pas la mission que l’école attend des 

parents d’élève. 

- Certains élèves sont influencés par le vécu et l’expérience négative 

de leurs parents. 

- Certains parents issus des classes sociales défavorisées 

transmettent leur éducation et leurs représentations à leurs enfants : 

« ils subissent malgré eux l’influence de leurs parents ». 

- Certains parents issus des classes sociales défavorisées sont 

incapables d’assurer l’éducation de leurs enfants parce qu’ils sont 

incultes ou qu’ils sont « sans valeur morale ; « avec ou sans 

valeurs morales ». 

- Certains parents issus des classes sociales défavorisées adoptent 

une attitude hostile à l’égard de l’école : « hostiles ou favorables à 

l’école ». 

(2 points = 1 pt pour la réponse + 1 pt pour la raison) 

ESSAI 

 Compréhension et cohérence                                                                          2 points 

 Correction linguistique                                                                                  2 points 

 Pertinence et richesse des idées                                                                    1 point 



 


