
LA RENTRÉE SCOLAIRE DANS LE MONDE 

Combien d´éleves prennent le chemin de l’école primaire: 

 En France: …………………………………………………………..? 

 Aux États Unis: ……………………………………………………? 

 En Chine: …………………………………………………………...?     

  Partout vraiment ce grand rendez-vous n’est pas fixé à debut septiembre 

pour toute la planète. Il y a d’abord les pays de l’ hémisphère sud qui ont 

………………………….. de décalage avec le nord.  

Par exemple: …………………………. , …………………………….., …………………………………… 

ou ……………………………………………………………..  font leur rentrée des clases entre 

………………………. et …………………………… 

D’autres nations, dans la zone tropicale, préfèrent ………………. ou ………………. 

C’est le cas de l’Inde et de ses 138 millions d’écoliers. 

Les pays de l’ hémisphère nord sont calés sur la fin de l’été. Seul le Japon 

se distingue en faisant coincider l’année scolaire avec l’année fiscale qui 

commence le …………………………….. 

En Europe, la rentrée s’étale sur un bon mois: les Nordiques entament le 

bal de la mi-………………………….., puis c’est le 1º ou le 2 septembre pour les 

Français, Belges, Irlandais et une grande partie de l’Europe du Sud ont droit 

à un sursis jusquà la mi-………………………… 

Bon nombre de pays n’ont pas une date fixe qui s’impose pour la rentrée. 

Elle varie selon les régions en …………………………, en ……………………………., au 

………………………-.…………………., par exemple. 

Les enfants de France partent pour l’école vetus à leur guise mais ce n’est 

pas le cas partout. L’uniforme est obligatoire au Royaume Uni et dans 

beaucoup de ses anciennes colonies ainsi qu’en ………………. et au ……………… 

Uniforme ou pas, …………………..millions d’enfants en âge d’être à l’école 

n’étaient toujours pas scolarisés en 2010. C’est plus d’un enfant sur 10. 

 

Complète ce tableau: 

NOM DU PAYS DATE DE LA RENTRÉE UNIFORME (oui/non) 

L’Allemagne   

L’Afrique du Sud   

L’Australie   

La Belgique   

…   
 

Le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Corée du Sud, le Danemark, l’Europe de 

l’Est, l’Espagne, les États Unis, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, la Grèce, le Japon, la Norvège, 

la Nouvelle Zélande, le Portugal, le Royaume Uni, la Russie, la Suède, la Tanzanie, la 

Turquie.  


