Erasmus a 30 ans
#Fait du jour

Exercices
Un programme à succès créé en 1987. Cochez la ou les bonnes réponses.
D’après la journaliste, grâce au programme Erasmus, les étudiants peuvent :
□ voyager.
□ s’amuser.
□ étudier.
□ faire des rencontres.
Que s’est-il passé au Parlement européen pour célébrer cet anniversaire ?
□ Chaque député a reçu un étudiant.
□ Il y a eu une cérémonie.
□ Une fête étudiante a été organisée.
« C’est un réel succès, mais il reste encore des efforts à faire pour le démocratiser. ». Que signifie
« démocratiser » ?
□ le rendre plus célèbre
□ ouvrir au plus grand nombre
Qu’entend-on en bruit de fond ?
□ des cris
□ des applaudissements
□ de la musique
Le programme Erasmus améliore :
□ le niveau des étudiants européens.
□ la réputation de l’Europe.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne dit : « Erasmus est une bonne
réponse à la bêtise :
□ des tendances protectionnistes ».
□ des égoïsmes nationaux ».
□ du repli sur soi ».
□ du racisme et de la xénophobie ».
Combien d’étudiants sont partis grâce à ce programme depuis 1987 ?
□ neuf millions
□ dix-neuf millions
Quelle expression désignant le Parlement européen entendez-vous ?
□ l’assemblée des États membres
□ l’hémicycle strasbourgeois
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Qu’apprend-on sur l’étudiant Antoine Bertouille ?
□ Il est belge.
□ Il est suisse.
□ Il étudie la communication.
□ Il étudie le commerce.
Où a-t-il fait son séjour Erasmus ?
□ à Varsovie.
□ à Cracovie.
D’après Antoine Bertouille, quand on a fait un séjour Erasmus, :
□ on se sent européen.
□ on découvre d’autres cultures.
□ on est plus ouvert.
□ on a moins peur de partir à l’aventure.
□ on est mieux préparé au monde du travail.
Le problème d’Erasmus c’est que pour partir, il faut :
□ déjà parler l’anglais.
□ avoir de l’argent.
Les députés européens veulent :
□ augmenter le montant des bourses Erasmus.
□ que les séjours puissent durer plus longtemps.
D’après le président du Parlement européen, Erasmus est une des clés pour :
□ réduire le chômage chez les jeunes.
□ améliorer la formation en langues chez les jeunes.
D’après lui, il faut élargir le programme aux jeunes :
□ agriculteurs.
□ artisans.
Combien de pays participent au programme Erasmus actuellement ?
□ 32
□ 33
Vrai ou faux ? Seuls les étudiants originaires d’un État membre de l’UE peuvent partir en Erasmus +.
□ Vrai
□ Faux

Extrait du Journal en français facile du 13/06/2017
Rédactrice : Marion Perrard

Exercices corrigés
Chapitre 1 [QCM] : Un programme à succès créé en 1987
Compétence : compréhension orale
Objectif de communication : donner une information
Consigne : Cochez la ou les bonnes réponses
D’après la journaliste, grâce au programme Erasmus, les étudiants peuvent :
X voyager.
s’amuser.
X étudier.
faire des rencontres.
Que s’est-il passé au Parlement européen pour célébrer cet anniversaire ?
Chaque député a reçu un étudiant.
X Il y a eu une cérémonie.
Une fête étudiante a été organisée.
« C’est un réel succès, mais il reste encore des efforts à faire pour le démocratiser. ». Que signifie
« démocratiser » ?
le rendre plus célèbre
X ouvrir au plus grand nombre
Qu’entend-on en bruit de fond ?
des cris
X des applaudissements
de la musique
Le programme Erasmus améliore :
le niveau des étudiants européens.
X la réputation de l’Europe.
Commentaire : S’il y a bien un programme qui redore l’image de l’Europe, c’est bien celui-ci.
Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne dit : « Erasmus est une bonne réponse à la
bêtise :
des tendances protectionnistes ».
X des égoïsmes nationaux ».
X du repli sur soi ».
du racisme et de la xénophobie ».
Combien d’étudiants sont partis grâce à ce programme depuis 1987 ?
X neuf millions
dix-neuf millions
Quelle expression désignant le Parlement européen entendez-vous ?
l’assemblée des États membres
X l’hémicycle strasbourgeois
Qu’apprend-on sur l’étudiant Antoine Bertouille ?
X Il est belge.
Il est suisse.
Il étudie la communication.
X Il étudie le commerce.
Où a-t-il fait son séjour Erasmus ?
X à Varsovie.
à Cracovie.
D’après Antoine Bertouille, quand on a fait un séjour Erasmus, :
X on se sent européen.
on découvre d’autres cultures.
X on est plus ouvert.
X on a moins peur de partir à l’aventure.
on est mieux préparé au monde du travail.
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Le problème d’Erasmus c’est que pour partir, il faut :
déjà parler l’anglais.
X avoir de l’argent.
Les députés européens veulent :
X augmenter le montant des bourses Erasmus.
que les séjours puissent durer plus longtemps.
D’après le président du Parlement européen, Erasmus est une des clés pour :
X réduire le chômage chez les jeunes.
améliorer la formation en langues chez les jeunes.
D’après lui, il faut élargir le programme aux jeunes :
X agriculteurs.
artisans.
Combien de pays participent au programme Erasmus actuellement ?
32
X 33
Vrai ou faux ? Seuls les étudiants originaires d’un État membre de l’UE peuvent partir en Erasmus +.
Vrai
X Faux
Commentaire : Aujourd’hui trente-trois pays participent au programme Erasmus + : les vingt-huit membres de
l’Union européenne mais aussi la Macédoine, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Turquie.
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