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LES SERVICES 
PUBLIQUES 

 

 

Dear teacher, 

This transdisciplinary CLIL-project was designed in Finland for a grade nine class 

(15 to 16- year-olds). It consists of three school subjects, Social studies, Maths and 

French (the CLIL target language). The three subjects can be sequenced so that 

Social studies begins the project, followed by Maths and the CLIL language. Each 

subject requires approximately three to five hours of work. 

In this project, students are not divided into groups based on their ability levels 

but have the possibility to choose the suitable task level, A (basic level), B 

(intermediate level) and C (advanced level). A general guiding principle in 

placing tasks to levels was to follow Bloom’s framework from reporting and 

defining tasks via explanations to evaluation and analysis, but there is also certain 

flexibility across tasks. Eventually, different types of knowledge and skills can be 

brought together for example in the form of shared video or poster presentation 

at the end of the project. 

 

In Social studies, the activities concerning the local context may be carried out in 

the school language, and the activities concerning the target language context can 

be in the CLIL language. The key concept, l’État de providence (the welfare state), 

will be defined in Social studies. Particular attention will be paid to comparing 

the use of the concept in the CLIL language context and the local context. The 

concept of welfare society is very culture-specific, which needs to be taken into 

account when carrying out this project in other countries. 

The languages used in the project are the CLIL-language and the school language 

(in this case, Finnish). To support the students, thematic vocabulary lists and 
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dictionaries are made available. The activities include openly available Internet 

links. Note that the links may expire, which is why checking them in advance and 

possibly searching for corresponding new resources is recommended. 

 

 

Monsieur, Madame, 

Ce projet transdisciplinaire du CLIL a été conçu en Finlande pour les élèves de 

neuvième année (de 15 à 16 ans). Ils se compose de trois matières : les sciences 

sociales, les maths et le français (la langue cible CLIL). Les matières peuvent être 

organisées de manière que les sciences sociales commenceront le projet, suivies 

par les maths et la langue CLIL. La durée de travail pour chaque matière est 

évaluée à environ trois de cinq heures. 

Dans ce projet, les élèves ne seront pas divisés en groupes selon leurs niveaux de 

compétences, mais ils auront la possibilité de choisir le niveau des exercices qui 

leur conviendra entre A (niveau basique) B (niveau intermédiaire) et C (niveau 

avancé). L’un des principes directeurs lors de la planification des exercices de 

différents niveaux a été de suivre la taxonomie de Bloom. Les élèves commencent 

par les tâches de documentation et définition, suivies par les tâches d’explication, 

d’évaluation et d’analyse. Cependant, il existe également une flexibilité entre les 

tâches de différents niveaux. 

Cependant, à la fin du projet, différents types de connaissances peuvent être 

rassemblés sous forme de travail en équipe, par exemple une présentation vidéo 

ou présentation par affiche. 

Pendant les leçons des sciences sociales, les tâches concernant le contexte local 

pourront être accomplies dans la langue employée à l’école, tandis que les tâches 

concernant le contexte de la langue cible seront réalisées dans la langue CLIL. Le 

mot clé, soit l’État de providence, sera défini dans les leçons de sciences sociales. 

On portera une attention spéciale aux différences entre l’utilisation de ce terme 

dans le contexte local et celui de la langue CLIL. Le concept de l’état de 

providence est spécifique à une culture, ce que doit être pris en compte quand on 

réalise ce projet dans d’autres pays. 

 

Les langues utilisées pendant ce projet seront la langue CLIL et la langue 

employée à l’école (dans ce cas, le finnois). Pour soutenir les élèves, des 

dictionnaires et des listes de vocabulaire s’appuyant sur la thématique en 

question seront disponibles. Les exercices incluront des liens d’internet librement 

disponibles. Veuillez noter que les liens peuvent expirer et, du coup, il est 

recommandé de les vérifier en avance et, si nécessaire, les remplacer par de 

nouveaux ressources. 
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MODULE 1: L’ÉTAT PROVIDENCE 

 

 

SUBJECT: SOCIAL STUDIES 
 

 

The activities have been designed so that they can be carried out either in groups or 

individually. The value of group work is that, in addition to teacher support, it allows 

the students to get peer support, especially with the CLIL language. The social 

studies activities are time-consuming, so reserving four to five lessons is 

recommended. The students might also need to do homework to complete the 

activities. 

 

 

The Social studies activities will cover the basic concepts, principles and mechanisms, 

including critical discussion of the meaning and future prospects of the welfare 

society. Basic level activities target at skills such as explaining key concepts and 

making lists of different public services and welfare programs. This allows the 

students to make basic comparisons between the local and the CLIL language 

context. Intermediate level activities focus more specifically on family benefits and 

financial aid for students in higher education. Skills targeted include students 

forming own opinions based on the information they have found. Advanced level 

activities require versatile thinking skills. The students study the provided sources 

in detail and write an essay, in which they discuss specific topics from different points 

of view, as broadly as possible. At this level, the set of questions provided guide 

students’ thinking towards reasoning and deeper reflection. 
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SOCIAL STUDIES ACTIVITIES 

 

 

Please note that the activities below are originally designed for the Finnish 

context where the school language is Finnish and CLIL language is French. 

When used in other contexts, please change and recontextualize accordingly. 

 

 

Objectifs d’apprentissage: 

• L’état providence et ses différentes composantes 

• Recherche d’informations et interprétation de différentes sources 

• Exprimer son opinion de façon argumentée par écrit 

• Synthèse des objectifs de l’état providence, de sa fonctionnalité et de son 

développement à l’aide de plusieurs sources, par exemples des articles et 

des vidéos  

 

 
 

 

TÂCHES DE NIVEAU BASE A 
 

 

ACTIVITY I. L’ÉTAT PROVIDENCE 
⏩ A) Määrittele hyvinvointivaltio Suomen näkökulmasta. (esim. käyttäen 

oppikirjaa) / Define the welfare state from the Finnish point of view (e.g. by using 

a textbook) 

⏩ B) Définir ce qu’est l’état providence du point de vue de la France. 

(https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/etat-providence-0715.html, 
I. L'Etat Providence au sens étroit.) 

 

 

 

https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/etat-providence-0715.html
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ACTIVITY II. LES SERVICES PUBLICS 
⏩A) Luettele Suomen julkisia palveluita. Mihin laittaisit enemmän rahaa ja mihin 

vähemmän? Perustele, esim. käyttäen oppikirjaa./ Make a list of public services in 

Finland. In which services would you invest more money and where would you make 

cuts? Motivate your arguments e.g. by using a textbook. 

 

⏩ B) Quels sont les 3 principaux domaines des services publics en France ? (utilise le 

lien suivant) 

https://www.youtube.com/watch?v=UXEZ4jzpIes(Qu’est-ce que le service public?) 

 

⏩ C) Énumère les services publics en France. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public_en_France#Les_diff%C3%A9rents_services_publics_
en_France 

 

⏩ D)Compare les services publics en Finlande et en France. Quelles différences 

remarques-tu ? 

 

ACTIVITY III. ASSURANCE SOCIALE 
⏩ A) Luettele mahdollisimman monta eri elämäntilanteisiin liittyvää 

sosiaalitukea Suomessa. (esim. oppikirjaa käyttäen)/ List as many benefits related 

to different stages of life in Finland as possible (e.g. by using a text book) 

 

⏩ B) Énumère des prestations sociales françaises.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prestation_sociale_en_France 

 

ACTIVITY IV. IMPÔTS 
Lis l’article suivant : 

 

https://www.bfmtv.com/economie/la-france-est-le-pays-qui-collecte-le-plus-de-taxes-en- 
europe-1577060.html#content/contribution/index 

https://www.youtube.com/watch?v=UXEZ4jzpIes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public_en_France#Les_diff%C3%A9rents_services_publics_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public_en_France#Les_diff%C3%A9rents_services_publics_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public_en_France#Les_diff%C3%A9rents_services_publics_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prestation_sociale_en_France
https://www.bfmtv.com/economie/la-france-est-le-pays-qui-collecte-le-plus-de-taxes-en-europe-1577060.html%23content/contribution/index
https://www.bfmtv.com/economie/la-france-est-le-pays-qui-collecte-le-plus-de-taxes-en-europe-1577060.html%23content/contribution/index
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⏩ A) Explique pourquoi la France est le pays de l’Union Européenne dans lequel 

on paie le plus d’impôts? 

 

⏩ B) Observe dans l’article, le tableau où on compare l’importance des impôts 

dans différents pays de l’Union européenne. Pourquoi les pays d’Europe du Nord 

sont-ils en tête? 

 

 

 

 

TÂCHES DE NIVEAU MOYEN B 

 

ACTIVITY I. AVANTAGES SOCIAUX FAMILIAUX ET CONGÉS LIÉS À LA 
FAMILLE 
⏩ A) Pour cette tâche utilise la tâche numéro 4 du niveau moyen des tâches 

françaises. 

✓ Quelles différences existe-t-il dans les avantages sociaux pour les 

familles en Finlande et en France ? Et dans les congés ? 

✓ Pour quelles raisons la société (finlandaise et française) veut soutenir 

les familles avec enfants ? 

✓  

⏩ B) Tutustu Suomen hallituksen suunnitelmiin perhevapaauudistuksesta. 

Miten vapaita halutaan uudistaa? Mikä on mielestäsi uudistuksen 

punainen lanka? / Go through the Finnish government’s plans to reform family 

leave. What is the family leave reform like? In your opinion, what is the essence 

of the reform? (Article published by the Finnish Broadcasting Company on 2 

February, 2020) 

https://yle.fi/uutiset/3-11192281 

 

⏩ C) Pour toi, quel est l’aide sociale à la famille la plus importante ? Justifie ton 

point de vue. 

 

https://yle.fi/uutiset/3-11192281
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ACTIVITY II. AVANTAGES SOCIAUX DES ÉTUDIANTS  
⏩ A) Selvitä, mitä tukia saisit korkeakouluopiskelijana Suomessa. / Find out 

what benefits you would be entitled to as a higher education student in Finland. 

(Website of The Social Insurance Institution of Finland) 

https://www.kela.fi/opiskelijat 

 

⏩ B) Et en France?  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32456 

 

⏩ C) À ton avis, dans quel pays les étudiants s’en sortent le mieux, du point de 

vue économique. Pour cette tâche, utilise la tâche numéro 4 du niveau moyen des 

tâches mathématiques. 

 

 
 

 

TÂCHES DE NIVEAU AVANCÉ C 

 

ACTIVITY I. LA SOLIDARITÉ 
⏩ A) Sur Yle Areena regarde le programme suivant (la version courte suffit): 

Kuplat: Mitä tapahtuu, kun Susanna Koski tapaa köyhän?/ Kuplat: What 

happens when Susanna Koski meets a poor person? (This is a TV debate between 

a Finnish politician Susanna Koski and an unemployed person Anna-Maija 

Tikkanen) 

Va aussi sur Youtube et regarde des extraits vidéos avec les mots clés suivants: 

Les aides sociales en France sont-elles inefficaces pour lutter contre la pauvreté ? 

 

Que penses-tu des idées présentées dans ces discussions ?  

Donne ton opinion sur les affirmations suivantes : 

a) Ce que pour Susanna Koski et Anna-Maija Tikkanen, signifie la pauvreté 

ou comment est la vie d’une personne pauvre en Finlande ? 

https://www.kela.fi/opiskelijat
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32456
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b) Pourquoi les aides sociales en France sont-elles inefficaces, et ne 

permettent pas aux hommes de sortir de la pauvreté ? 

 

ACTIVITY I. LE FUTUR DE L’ÉTAT PROVEDENCE 
⏩ A) Réfléchis au futur de l’état providence. 

Pour quelles raisons le financement de l’état providence est devenu de plus en 

plus difficile? À ton avis, que faudrait-il faire pour préserver l’état providence ? 

Mais est- ce que ça vaut le coût de le préserver? 

Comme source, utilise des textes de ton livre et aussi des articles de presse. 

(comme mots clés utilise par exemple faible natalité, vieillissement de la 

population…) 

Cherche aussi des articles français. Tu peux également utiliser l’articles suivants: 

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006402743.html 

(This is a newspaper article in Helsingin Sanomat, 10 February 2020 on 

Alexandria Ocasio-Cortez tweeting about the Finnish family leave reform) 

 

https://yle.fi/uutiset/3- 
11029689?fbclid=IwAR1ZJW_sqHt1fu_h7U3JIoImaBKHZD3XXt9iGBQ10vzZ7JSocNFc 
GEfjmHU&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social&utm_source=facebook 

(This is a Finnish Broadcasting Company YLE website, 12 November 2019, on The 

Finnish welfare state needing reform) 

 

  

https://www.hs.fi/nyt/art-2000006402743.html
https://yle.fi/uutiset/3-11029689?fbclid=IwAR1ZJW_sqHt1fu_h7U3JIoImaBKHZD3XXt9iGBQ10vzZ7JSocNFcGEfjmHU&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://yle.fi/uutiset/3-11029689?fbclid=IwAR1ZJW_sqHt1fu_h7U3JIoImaBKHZD3XXt9iGBQ10vzZ7JSocNFcGEfjmHU&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://yle.fi/uutiset/3-11029689?fbclid=IwAR1ZJW_sqHt1fu_h7U3JIoImaBKHZD3XXt9iGBQ10vzZ7JSocNFcGEfjmHU&utm_campaign=yleuutiset&utm_medium=social&utm_source=facebook
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MODULE 2: COMPARAISON  

ENTRE DEUX PAYS 

 

 

SUBJECT: MATHS 
 

 

 

The activities build on the knowledge-base gained through the activities in Social 

studies and require access to data on social services in each context. Please note 

that data retrieval may not be free in all countries. The minimum time 

recommended is five Maths lessons. 

The activities are designed so that they are suitable for pair work and can be 

carried out in the planned time, where each lesson is followed by approximately 

0.5-1 hour work at home. The families of CLIL students can also be involved in 

commenting the activities. 

 

 

 

Activity number Aim of activity Activity 

A1 Data retrieval on 

Internet 

Searching data on prices for 

services in the two countries 

designing an illustrative 

table of prices 

A2 Practicing spreadsheet 

program 

Producing a table of price 

differences between the 

countries with Excel 

A3 Gaining access to the 

statistical data of each 

country 

Searching for and 

interpreting the statistics of 

the countries involved 
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A4 Economic planning, 

budgeting 

Designing a table of one’s 

own use of services during 

one week 

B1 Budgeting for family 

costs 

Designing a budget table of 

costs for a fictious family 

B2 Compiling a 

spreadsheet diagram, 

learning how to choose 

diagram types in Excel 

Producing a comparison of 

two countries’ costs of living 

as a diagram (column chart) 

B3 Long-term economic 

planning 

Preparing an Excel budget 

table for monthly costs of 

university studies 

B4 Presentation of 

calculations in B3 for the 

class 

Giving a short PowerPoint 

presentation 

C1 Accessing data on 

public services 

Comparing, in percentages, 

the difference between 

prices and actual costs of 

public services 

C2 Finding information of 

costs of social benefits 

Producing graphs of 

selected costs of social 

benefits listed in C1 

C3 Gaining access to and 

using employment 

statistics 

Producing comparative 

tables on unemployment: 

extent, age distribution, 

benefits received 

C4 Understanding the 

social impact of 

employment 

Producing a brief text 

synthesizing costs of living 

between the unemployed 

and active population 

 

Task A can also be differentiated so that those in need of more support do only 

as much as they can, for example, task A1. 
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Please note that the activities below are originally designed for the Finnish 

context where the school language is Finnish and CLIL language French. When 

used in other contexts, please change and recontextualize accordingly. 

Exercices à réaliser: 

✓ Recherches d’informations sur les services publics de deux pays différents 

✓ Comparer les coûts des services 

✓ Réaliser des tableurs pour planifier ses propres finances 

✓ Créer des graphiques avec le logiciel Excel 

 

Durée: 5 heures 

 

 

 

ACTIVITY 1. TÂCHE  
⏩ Pour les deux pays suivants chercher les charges utilisateurs pour les 

services publics: 

a) Les taxes de transport public dans une grande ville. Chercher au moins 

deux modes de transports et deux villes/ pays 

b) Coût du service polyclinique d’un hôpital 

c) Coût des soins journaliers de l’hôpital 

d) Coût du centre de soin 

e) Rémunération des médecins privés 

f) Coût de l’école 

g) Coût des soins journaliers pour les bas revenus, les revenus moyens, les 

hauts revenus 

h) Coût des soins privés 

i) TVA pour différents produits 

j) Pourcentage d’imposition pour les différentes classes de revenus 

 

Présenter les résultats pour chaque pays sous la forme d’un tableau. 
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ACTIVITY 2. TÂCHE  
⏩ Créer un tableau, dans lequel vous avez calculer la différence de prix pour les 

services publics a-h des différents pays. 

ACTIVITY 3. TÂCHE  
⏩ Chercher des statistiques démographiques sur les deux pays. 

 

 

ACTIVITY 4. TÂCHE  
⏩ Tu prévois de déménager dans un pays étranger. Fais un tableau du coût de 

tous les services utilisés pendant une semaine dans ton pays d’origine et le pays 

cible. 

 

Le temps d’une semaine tu devras utiliser les services suivants : 

a) 5 trajets aller-retour travail/ école 

b) Des achats de nourriture 

c) Salle de sport/ piscine 

d) Consultation de médecin 

e) Achat de médicaments antalgiques à la pharmacie (paracétamol) 

f) Passage à la bibliothèque 

 

 

 

ACTIVITY 1. TÂCHE  
⏩ Élaborer 3 familles exemples (célibataire, un couple + chien, familles 4 

personnes) et calcule pour chaque famille les dépenses effectuées sur une semaine 

dans les deux pays. 

Les dépenses sur la semaines incluent celles présentées dans la tâche 4 du niveau 

de base. 
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ACTIVITY 2. TÂCHE  
⏩ Présente les frais sous forme d’un diagramme à colonne par pays. 

 

ACTIVITY 3. TÂCHE  
⏩ Tu prévois d’effectuer des études universitaires en Finlande et à Paris. Fais 

une estimation mensuelle du coût de la vie et des étudier. Considère au moins 

les aspects suivants: 

✓ Le prix de l’enseignement 

✓ Les livres 

✓ Les coût d’habitation 

✓ Les soins de santé 

✓ Les transports 

✓ Divertissement 

 

Présenter les informations sous la forme d’un tableau. 

 

 

ACTIVITY 4. TÂCHE  
⏩ Comparer le coût des études dans le pays cible et présenter les résultats avec 

des graphiques animés en utilisant le logiciel PowerPoint. 

 

 

 

ACTIVITY 1. TÂCHE  
⏩ ⏩ Trouve les coûts actuels, des services publics présentés dans le niveau de 

base, dans les pays cibles: 

a) Coût actuel d’un traitement journalier à l’hôpital 

b) Consultation d’un médecin dans le service public 

c) Coût d’une année scolaire 

d) Coût d’un soin journalier 

e) Tarif normal d’un ticket de bus 
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f) Prix de soins apportés aux personnes âgées dans une maison de retraite 

g) Coût d’une ambulance 

h) Vote 

  

Comparer les différences en pourcentage entre le prix payé par un utilisateur et 

le coût réel du service produit. Présenter les résultats sous la forme d’un 

graphique. 

 

 

ACTIVITY 2. TÂCHE  

⏩ Faire un tableau, combien une famille avec deux enfants et des revenus 

moyens gagne par an dans les pays cible. 

 

 

ACTIVITY 3. TÂCHE  
a) Pour chaque pays, trouver les quantités de chômeurs et comparer-les en 

groupes d’âge avec des diagrammes. 

b) Fais des diagrammes de la longueur moyenne du chômage dans les pays 

cibles. 

c) Trouver les aides perçues par les chômeurs dans les pays cibles, et les 

inclure dans votre présentation. 

 

 

ACTIVITY 4. TÂCHE  
⏩ Dans les deux pays, faire une étude comparative du coût moyen de la vie 

entre la population de chômeurs et la population active. 
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MODULE 3: L’ÉDUCATION 
 

 

 

SUBJECT: FRENCH 
 

 

 

Please note that the activities below are originally designed for the Finnish 

context where the school language is Finnish and CLIL language French. When 

used in other contexts, please change and recontextualize accordingly. 

 

 

Objectif d’apprentissage culturel: 

• comparaison des services publiques (éducation) entre la Finlande et la 

France. 

• reconnaissance des similarités et des différences entre les systèmes 

scolaires de ces deux pays. 

 

Objectif d’apprentissage communicatif : 

• décrire les systèmes scolaires finlandais et français. 

 

Objectif d’apprentissage langagière: 

• poser des questions sur la thématique des services publiques, répondre à 

ces questions. 

• exprimer son opinion de façon argumentée par écrit. 

 

Mots clés: services publiques, aide sociale, baccalauréat, système scolaire. 

 

Emploi du temps: 2-3 heures. 

Matière : le français. 
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A1 Étudie les mots concernant le système scolaire en t’appuyant sur 

QUIZLET (le lien). 

A2 L’étoile du passé (jeu oral): Il y a une étoile dessinée sur le tableau. Un 

élève à son tour écrit un mot ou un chiffre dans un coin du dessin. Le 

mot ou chiffre est lié à l’état de providence (école, jardin d’enfants, bus, 

santé, sport offert par la commune...). Le reste de la classe essaye de 

deviner les informations liées aux mots ou chiffres de l’étoile en 

utilisant les temps du passé (le p.c. ou 

l’imparfait). 

Chacun formule les questions selon ses compétences. 

A3 Compréhension orale (niveau A2): Un dialogue sur l’entretien 

d’embauche d’un étudiant. 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/travail-etudiant-dialogue-fle.html 
Les élèves ont une fiche à remplir (questions sur le contenu et questions 

ouvertes). 

A4 Fais une liste des aides sociales qui sont disponibles aux jeunes / 

étudiants en France et en Finlande et traduit les mots en finnois / 

français. 

https://www.aide-sociale.fr/ 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-

sosiaalinen- tuki (Finland’s official website. Students’ welfare and social 

security) 

 

 

 

 

 

B1 Comment les systèmes scolaires diffèrent-ils l’un de l’autre ? 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The-French-educational-system-Source-OECD-1995-

https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/travail-etudiant-dialogue-fle.html
https://www.aide-sociale.fr/
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-%20tuki
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-%20tuki
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The-French-educational-system-Source-OECD-1995-Education-at-a-glance-OECD-Paris.png
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Education-at-a-glance-OECD-Paris.png 

https://minedu.fi/documents/1410845/15514014/Education+system+in+Finland/ 
B2 L’étoile du passé (jeu oral): Il y a une étoile dessinée sur le tableau. Un 

élève à son tour écrit un mot ou un chiffre dans un coin du dessin. Le 

mot ou chiffre est lié à l’état de providence (école, jardin d’enfants, bus, 

santé, sport offert par la commune...). Le reste de la classe essaye de 

deviner les informations liées aux mots ou chiffres de l’étoile en 

utilisant les temps du passé (le p.c. oul’imparfait). 

Chacun formule les questions selon ses compétences. 

B3 Compréhension orale (niveau A2): Un dialogue sur l’entretien 

d’embauche d’un étudiant. 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/travail-etudiant-dialogue-fle.html 
Les élèves ont une fiche à remplir (questions sur le contenu et questions 

ouvertes). 

B4 Fais une liste des aides sociales qui sont disponibles aux jeunes / 

étudiants en France et en Finlande et traduit les mots en finnois / 

français. 

https://www.aide-sociale.fr/ 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-

sosiaalinen- tuki (Finland’s official website. Students’ welfare and social 

security) 

 

 

 

 

 

C1 https://yle.fi/uutiset/3-10011331 (Finnish Broadcasting Company YLE, 15 

January 2018: OECD’s PISA test results don’t reflect level of 

education in Finland) 

Que dit-on des résultats de PISA en ce qui concerne le système 

scolaire finlandais ? Comment peut-on expliquer le succès de 

Finlande ? 

À ton avis, de quoi s’agit-il dans les différences entre les résultats des 

filles et des garçons ? 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The-French-educational-system-Source-OECD-1995-Education-at-a-glance-OECD-Paris.png
https://minedu.fi/documents/1410845/15514014/Education+system+in+Finland/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/travail-etudiant-dialogue-fle.html
https://www.aide-sociale.fr/
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-%20tuki
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-%20tuki
https://yle.fi/uutiset/3-10011331
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C2 L’étoile du passé (jeu oral): Il y a une étoile dessinée sur le tableau. Un 

élève à son tour écrit un mot ou un chiffre dans un coin du dessin. Le 

mot ou chiffre est lié à l’état de providence (école, jardin d’enfants, 

bus, santé, sport offert par la commune...). Le reste de la classe essaye 

de deviner les informations liées aux mots ou chiffres de l’étoile en 

utilisant les temps du passé (le p.c. oul’imparfait). 

Chacun formule les questions selon ses compétences. 

C3 Compréhension orale (niveau A2): Un dialogue sur l’entretien 

d’embauche d’un étudiant. 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/travail-etudiant-dialogue-fle.html 
Les élèves ont une fiche à remplir (questions sur le contenu et 

questions ouvertes). 

C4 Fais une liste des aides sociales qui sont disponibles aux jeunes / 

étudiants en France et en Finlande et traduit les mots en finnois / 

français. 

https://www.aide-sociale.fr/ 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-

sosiaalinen- tuki (Finland’s official website. Students’ welfare and social 

security) 

C5 Exercice pour tous les groupes 

Jeu KAHOOT ! (Système scolaire, 21 questions ; Système scolaire 

finlandais, 15 questions) 

 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/travail-etudiant-dialogue-fle.html
https://www.aide-sociale.fr/
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-%20tuki
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/opetus-ja-koulutus/opiskelijan-toimeentulo-ja-sosiaalinen-%20tuki
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