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 « L'enseignement en ligne - l'école de demain? »

Rédigez un article pour le journal de votre lycée

Salut les élèves et les profs!

En ce moment, il y a une situation difficile. Covid-19 est présent partout. On ne peut pas aller à l’école 

parce que c’est trop dangereux. Maintenant on doit pratiquer l’enseignement en ligne. C’est nouveau 

pour nous et j’aimerais parler de mes expériences. 

Tout d’abord, un avantage est qu’on ne doit pas aller à l’école. Moi, je ne fais pas de vélo maintenant 

et mes copains ne prennent pas le bus, qui est toujours trés fréquenté. De plus, on n’écrit pas de 

contrôles pour cette année, c’est cool. 

Mais, si on compare les cours, ce n’est pas vraiment bien. Il est difficile d’apprendre quelque chose 

sans  professeur. Il est vrai que les professeurs essaient de nous aider et on peut répéter les leçons, 

mais pour apprendre les choses nouvelles on a besoin de quelqu'un qui les explique à l’école.

Il y a encore un autre problème. La technologie n’est pas bonne, Iserv est souvent inutilisable. Je 

déteste ça. 

Un autre inconvénient est que parfois on doit faire trop. Par exemple la semaine dernière, j’avais 

besoin de plus de temps pour les devoirs que j’aurais eu à l’école parce le prof n’était pas organisé. 

Mais, en général, moi, je n'ai pas à me plaindre.

A ajouter que d’un côté il est pratique qu’on peut décider quand on veut faire les devoirs parce qu' on 

est seul et je sais de mes copains qu’ils sont contents parce qu’ils peuvent dormir très longtemps. De 

l’autre côté je m’ennuie sans mes copains.

Dernier argument contre l’enseignement en linge:  Nous sommes obligés de regarder l’ordinateur tout 

le temps. Par conséquent il est possible d’en avoir mal à la tête.

C’est une raison pourquoi je préfère écrire sur une feuille. Ce que je n'aime pas non plus, c'est 

qu' actuellement on ne parle pas vraiment. Pour donner un exemple : normalement, dans le cours de 

français, on parle beaucoup à l’école. 

En conclusion, je dirais que l’enseignement en ligne n’est pas une bonne alternative à l’école. Mais en

ce moment, on peut le faire : C'est une variante sympa pendant une courte période. 


