
Quizz sur les rythmes scolaires 
 
Les écoliers français ont 144 jours de cours par an. Mais 
quelle est la moyenne dans l’OCDE ? 180 150 160 200 

La journée des primaires est une des plus lourdes d’Europe: 
six heures, plus les devoirs à la maison. Mais depuis quand 
ceux-ci sont-ils censés être interdits ? 

1980 1956 2012 1969 

Dans les classements internationaux, les Finlandais sont au 
top en maths, en sciences et en compréhension écrite. 
Combien de jours de cours ont-ils chaque année ? 

150 170 190 200 

Dès 1962, un rapport intitulé «la Fatigue des écoliers 
français dans le système scolaire actuel», fait grand bruit. 
Merci à qui ? 

Ségolène 
Royal Lionel Jospin Hubert 

Montagne 

Robert Debre 
et Daniel 
Douady 

Qui a instauré en 2008 la semaine des quatre jours en 
primaire ? 

Nicolas 
Sarkozy 

François 
Fillon 

Xavier 
Darcos 

Luc Chatel 

Quand la semaine d’école était-elle passée de cinq jours à 
quatre et demi ? 

1962 1969 1972 1981 

A qui les élèves doivent-ils leurs récrés ? Jules Ferry Charlemagne Léo 
Lagrange De Gaulle 

Les écoliers français sont les seuls de l’UE à avoir un jour 
de repos en semaine. Depuis quand n’est-ce plus le jeudi ? 

1969 1972 1981 1983 

Que doit-on – notamment – à Olivier Guichard, ministre de 
l’Education de 1969 à 1972 ? La natation 

à l’école 
Le lait à la 

récré 

La fin des 
cours le 
samedi 

après-midi 

La TV 
scolaire 

Dans quelle BD un personnage se lamente-t-il ainsi : «Je ne 
pourrai jamais m’amuser les dimanches, car je n’arrive pas 
à oublier que le lendemain j’ai école» ? 

Le petit 
Nicolas 

Gaston 
Lagaffe Boule et Bill Calvin et 

Hobbes 

D’après les chronobiologistes, à quelles heures les écoliers 
ont-ils l’attention dans les chaussettes ? 

De 7 h à 
8 h30 

A 11 h 30 A 8 h 30 et 
13 h 

A 11 h 30 et 
16 h 30 

Qui a écrit «le cul de plomb, c’est le vrai péché contre 
l’esprit», bien avant que Luc Chatel ne lance en 2010 
l’opération «cours le matin, sport l’après-midi» dans une 
centaine de collèges et lycées ? 

Voltaire Nietzche Jules Ferry Lionel Jospin 

Depuis Jules Ferry, de combien le temps de présence en 
classe a-t-il diminué ? 

De 20 % De 30% De 35 % De 50% 

Le ministre de l’Education, Vincent Peillon, milite pour un 
«vrai» calendrier scolaire de «7-2»,soit l’alternance sept 
semaines de travail, deux semaines de vacances. Mais 
depuis quand cette idée est-elle prônée ? 

Depuis 1974 Depuis 20 
ans 

Depuis 1981 Depuis 30 
ans 

Qui a tenté en vain de ramener les trois zones de vacances 
(A, B, C) à deux seulement pour mieux appliquer le 
calendrier 7-2 ? 

Edgar Faure René Haby Alain Savary Lionel Jospin 

Dans quel pays européen les élèves ont-ils plus de 
«grandes vacances» que les jeunes Français ? 

Grande-
Bretagne 

Italie Allemagne Espagne 

Qui, avant Vincent Peillon, avait le premier déjà jugé bon de 
rallonger les vacances de la Toussaint ? 

Lionel 
Jospin 

Jack Lang Gilles de 
Robien 

François 
Fillon 
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