
Conseils aux élèves 
Les élèves d'aujourd'hui donnent des

conseils aux élèves de demain  

Tu peux utiliser Google traduction mais
seulement pour faire des recherches

 (un / deux mots), n'oublie pas : Google
Traduction est dans ta tête !  

C'est possible d'avoir mal à la tête et être fatigué
au début , parce que tu passes beaucoup de temps

à l'école mais il faut s'accrocher ! Cela sera plus
facile avec le temps!   

Il ne faut pas être timide ! 
Tu peux poser des questions à ton

professeur et aux élèves de ta classe!  

Le lycée est très grand, il faut regarder
les salles et les professeurs dans l'emploi

du temps sur Pronote 

Quand tu rentres à la maison, il faut
réviser tout ce que tu as fait au lycée 

Il ne faut pas oublier ton matériel scolaire (cahiers,
stylo, manuels), prépare ton sac la veille !   



Si on arrive plus tard que les autres en classe de
français  (en novembre, décembre etc.), 

on ne peut pas tout rattraper!  
Il ne faut pas s'inquiéter, tu peux travailler en classe

avec tout le monde et n'hésite pas à poser des
questions !  

Il faut respecter tes camarades et tout le
personnel du lycée  !  

Il faut savoir travailler en équipe! Il faut
s'entraider pour progresser en français! 



C'est bien de manger à la cantine car
c'est équilibré et tu pourras découvrir

de nouveaux plats. 

À la cantine tu peux te faire des amis, parler
français et apprendre des mots de tous les jours ! 

La cantine est ouverte de 11:30 à 13:30 
chaque repas contient: 

- le plat principal
-l'accompagnement 
- un produit laitier  

-une entrée et un dessert 
(souvent plusieurs options) 

Tu peux aller déjeuner à la cantine, cela te
permet de gagner du temps.   



Si votre enfant rentre à la maison, cela
ne signifie pas que les études sont

terminées, il y a toujours des devoirs à
faire à la maison. 

Vous pouvez trouver tous les événements scolaires,
des notes, des examens et des absences de vos

enfants sur Pronote/ Eclat.   

Vous pouvez prendre rendez-vous avec les
professeurs de votre enfant pour parler d'un

problème ou de ses progrès. 

Le français est difficile, votre enfant ne
peut pas l'apprendre tout de suite,

encouragez-le !  

C'est normal que votre enfant soit fatigué après
une journée au lycée car le français n'est pas facile.  

Il faut lire tous les documents scolaires et
les signer s'il le faut!   

Conseils aux parents


