
Les études au Québec 

Exercices et corrigé 

 

 

1. Associez les éléments afin de retrouver la réalité d’une personne qui étudie au Québec. 

1. élève   a) professeur(e) 

2. étudiant(e)   b) enseignant(e) 

3. écolier / écolière  c) instituteur / institutrice 

 

1. _________ 2. _________ 3. _________ 

 

2. Placez les éléments suivants afin de tracer le parcours scolaire d’un jeune au Québec. 

 
études collégiales école secondaire école maternelle 

 
études supérieures école primaire     

 

 

1. ________________________________  4. ____________________________ 

2. ________________________________  5. ____________________________ 

3. ________________________________ 

 

3. Dites ce que signifie l’acronyme CÉGEP. 

C _________________________________ 

E _________________________________ 

G _________________________________ 

E _________________________________ 

P _________________________________ 
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4. Ajoutez aux phrases qui suivent le nombre d’années qui est requis pour compléter, de façon 

générale, les différents niveaux d’études au Québec. Est-ce 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ans ? 

 

1. L’école maternelle :    ___________ an 

2. L’école primaire :    ___________ ans 

3. L’école secondaire :    ___________ ans 

4. Un cours d’enseignement général :  ___________ ans 

5. Un cours d’enseignement professionnel : ___________ ans 

6. Le baccalauréat :     ___________ ans 

7. La maîtrise :     ___________ ans 

8. Le doctorat :     ___________ ans  

 

5. Écrivez le numéro de chaque dessin en face du mot qui convient. 

1.   2.   3.   4.   5.  

6.   7.   8.   9.   10.  

11.  12.  13.  14.   15.  

 

1. ___________________________________ 9. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 10. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 11. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 12. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 13. ___________________________________ 
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6. ___________________________________ 14. ___________________________________ 

7. ___________________________________ 15. ___________________________________ 

8. ___________________________________  

 

6. Donnez le mot qui convient à chacune des définitions suivantes. 

1. Il contient le matériel scolaire.   _______________________________________ 

2. On y met les feuilles perforées.   _______________________________________ 

3. On écrit avec et il / elle contient de l’encre(2). _______________________________________ 

4. Elle sert à effacer.     _______________________________________ 

5. Il est en papier, et on écrit dessus.  _______________________________________ 

6. On l’utilise pour tracer un trait bien droit.  _______________________________________ 

7. On écrit avec, et il est noir.   _______________________________________ 

8. Il contient les crayons, les stylos et la règle. _______________________________________ 

9. Il sert à aiguiser les crayons de bois.  ________________________________________ 

10. On peut dessiner avec (2).   ________________________________________ 

 

7. À l’aide des verbes qui suivent, complétez les expressions. 

 
Faire           payer  obtenir  passer  s’inscrire à  poursuivre 
 
           être  suivre   avoir  recevoir         remettre           faire 
 

 

1. ______________________ ses frais d’inscription 7. _______________________ des études 

2. ______________________ des difficultés  8. _______________________ un cours 

3. ______________________ un relevé de notes  9. ________________ une bourse d’études 

4. ______________________ une université  10. _______________________ boursier 

5. ______________________ des travaux   11. _____________________ des examens 

6. ______________________ une demande d’admission 12. _____________________ des progrès 

 

Sylvie Auger ÉIF UQTR 



     Les études au Québec   CORRIGÉ 

Exercices et corrigé 

 

 

1. Associez les éléments afin de retrouver la réalité d’une personne qui étudie au Québec. 

1. élève   a) professeur(e) 

2. étudiant(e)   b) enseignant(e) 

3. écolier / écolière  c) instituteur / institutrice 

 

1.  2.  3.  b a c

 

2. Placez les éléments suivants afin de tracer le parcours scolaire d’un jeune au Québec. 

 
études collégiales école secondaire école maternelle 

 
études supérieures école primaire     

 

 

 1.    4.  école maternelle études collégiales

 2.    5.  école primaire études supérieures

 3.  école secondaire

 

3. Dites ce que signifie l’acronyme CÉGEP. 

C ollège 

E  nseignement

G énéral 

E  t

P  rofessionnel
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4. Ajoutez aux phrases qui suivent le nombre d’années qui est requis pour compléter, de façon 

générale, les différents niveaux d’études au Québec. Est-ce 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ans ? 

 

1. L’école maternelle :      an 1 

2. L’école primaire :      ans 6 

3. L’école secondaire :       ans 5

4. Un cours d’enseignement général :     ans 2

5. Un cours d’enseignement professionnel :    ans 3

6. Le baccalauréat :        ans 3

7. La maîtrise :        ans 2

8. Le doctorat :        ans  5

 

5. Écrivez le numéro de chaque dessin en face du mot qui convient. 

1.   2.   3.   4.   5.  

6.   7.   8.   9.   10.  

11.  12.  13.  14.   15.  

 

1.       9.  Une règle Un bloc-notes

2.     10.  Un globe terrestre Un cartable

3.     11.  Une gomme à effacer Un cahier

4.      12.  Un étui à crayons Des crayons de couleur

5.     13.  Des crayons de cire Un livre
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6.       14. Un crayon Un sac d’école 

7.      15.  Un taille-crayon Un stylo-bille

8.   Une plume

 

6. Donnez le mot qui convient à chacune des définitions suivantes. 

1. Il contient le matériel scolaire.   Un sac d’école 

2. On y met les feuilles perforées.    Un cartable

3. On écrit avec et il / elle contient de l’encre(2).  Un stylo-bille / une plume

4. Elle sert à effacer.      Une gomme à effacer

5. Il est en papier, et on écrit dessus.   Un cahier

6. On l’utilise pour tracer un trait bien droit.   Une règle

7. On écrit avec, et il est noir.    Un crayon de bois

8. Il contient les crayons, les stylos et la règle.  Un étui à crayons

9. Il sert à aiguiser les crayons de bois.   Un taille-crayon

10. On peut dessiner avec (2).    Des crayons de couleur / des crayons de cire

 

7. À l’aide des verbes qui suivent, complétez les expressions. 

 
Faire           payer  obtenir  passer  s’inscrire à  poursuivre 
 
           être  suivre   avoir  recevoir         remettre           faire 
 

 

1.  ses frais d’inscription    7.  des études Payer Poursuivre

2.  des difficultés     8.  un cours Avoir Suivre

3.  un relevé de notes    9.  une bourse d’études Recevoir Obtenir

4.  une université    10. boursier S’inscrire à Être 

5.  des travaux     11.  des examens Remettre Passer

6. une demande d’admission    12. des progrès Faire Faire 
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