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           L’école en Australie 
En Australie, l’année scolaire commence à la mi-janvier et se 

termine à la mi-décembre.  

Les grandes vacances ont lieu en décembre/janvier – l’hiver 

chez nous mais l’été en Australie. 

Les cours commencent à 8:30 et se finissent à 15:30. Le temps 

scolaire est relativement court et l’ambiance y est très conviviale. 

(Activités ludiques souvent en groupe et réalisées au sol, sport, cantine remplacée par des 

snacks ....). 

En Australie les enfants étudient l’anglais qui est la langue officielle du pays ; Ils font du 

sport tous les jours et commencent l’informatique dès le plus jeune âge.  

 

Les élèves portent un uniforme (an uniform) 

avec le blason de l’école mais les uniformes 

sont souvent plus décontractés que ceux 

portés par les petits Anglais.  

- pantalon (trousers) ou short (shorts), pull 

(a sweater), chemise (a shirt) ou un t-shirt 

pour les garçons.- Jupe (a skirt) ou robe (a dress), pull et /ou t-shirt pour 

les filles. 

L’uniforme peut aussi inclure un blazer (a blazer) et une cravate (a tie).  En été, un chapeau 

(a hat) est obligatoire pour sortir en récréation. En hiver, un manteau (a coat) ou un gilet 

(a cardigan) peut être rajouté.                                

 

 Pour les activités sportives : pull jaune (yellow sweater) 

et jogging (Training pants) bleu marine sont de rigueur. 

 

 

Dans les écoles, le vendredi, se tiennent des 

cérémonies (awards ceremony) où les élèves 

reçoivent des récompenses pour leur réussite 

scolaire ou leur comportement. A la clôture de 

ces cérémonies retentit l’hymne national 

australien. 
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name : ……………………………………………….                      Date : …../…../20.……… 

I understood 

 

1) Quelle est la particularité des vacances d’été en Australie ? 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 
1) Que peux-tu dire sur le temps horaire d’une journée d’école en Australie ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
 

2) Pourquoi l’ambiance est-elle conviviale à l’école australienne ? 

.......................................................................................................................... 

3) Que doivent porter les élèves pour venir à l’école ? 

          Les vêtements qu’ils veulent          un uniforme          des vêtements de sport 

 

4) Que peut-on voir inscrit sur les vêtements d’élèves ? 

........................................................................................................................ ...................... 

 

5) Que doivent porter les garçons ? Les filles ? (En anglais) 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................... 

 

6) Quel accessoire est-il obligatoire en été ? Les vêtements rajoutés en hiver ? (en anglais) 

...........................................................................................................................  

 

7) Quelle est la tenue de sport imposée ? (En anglais) 

........................................................................................................................................ 

8) Que se passent-ils tous les vendredis l’école australienne ? Il y a : 

         Une compétition de sport            une évaluation          une cérémonie de remise de diplômes 



www.pass-education.fr 

Correction 

I understood 

1) Quelle est la particularité des vacances d’été en Australie ? 

Elles ont lieu en décembre /janvier ; à cette période c’est l’été en Australie alors que pour 

nous, c’est la plaine saison d’hiver. 

 

2) Que peux-tu dire sur le temps horaire d’une journée d’école en Australie ? 

Les journées d’école sont courtes : les élèves travaillent de 8h30 à 15h30  

 

3) Pourquoi l’ambiance est-elle conviviale à l’école australienne ? 

Des activités ludiques (souvent en groupe et réalisées au sol), sport, cantine remplacée 

par des snacks ....). 

 

4) Que doivent porter les élèves pour venir à l’école ? 

          les vêtements qu’ils veulent          un uniforme          des vêtements de sport 

 

5) Que peut-on voir inscrit sur les vêtements d’élèves ? 

Y est inscrit le blason de l’école. 

 

6) Que doivent porter les garçons ? Les filles ? (en anglais) 

uniforme garçons : trousers ou short, sweater, shirt ou un t-shirt.                     

uniforme filles : skirt or dress, sweater and/or t-shirt. 
 

7) Quel accessoire est-il obligatoire en été ? Les vêtements rajoutés en hiver ? (en 

anglais) 

En été, a hat / En hiver, a coat or a cardigan.  

 

8) Quelle est la tenue de sport imposée ? 

yellow sweater  et a blue training pants 

 

9) Que se passent-ils tous les vendredis l’école australienne ? Il y a : 

        une compétition de sport            une évaluation              une cérémonie de remise de diplômes 


