FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

９月２日より新学期 国を挙げての一大イベント-８月第５週
フランス最新ニュース-

８月第５週にフランスで注目されたニュースをご紹介
・Ｇ７ビアリッツ 最終日は注目の環境問題
・９月２日より新学期 国を挙げての一大イベント
・フランス 増加する子供の体重過剰 社会的格差の影響浮き彫り
・フランスの高校 落第防止に始業時間遅らせ 一部で試験的に

９月２日より新学期 国を挙げての一大イベント
８月第５週のニュースでアンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語
を交えて詳しくご紹介します。今回は９月２日より新学期 国を挙げての一大イベントです。

フランス語原文
Rentrée scolaire du 2 septembre : un événement important au niveau national
Mardi 27 août, la France entre en mode « rentrée scolaire » lors de la dernière semaine de
vacances d'été. La rentrée est prévue pour lundi prochain, le 2 septembre. Dans les familles avec
des enfants la rentrée est le sujet de conversation principal, tout comme les journaux et les
programmes télévisés.
En Europe et aux États-Unis, notamment en France, dans les pays du Moyen-Orient et dans de
nombreux pays du monde tels que la Chine et Taiwan, la rentrée scolaire commence en
septembre. Dans de nombreux pays nordiques, le début de la nouvelle année scolaire commence à
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la mi-août, environ un demi-mois plus tôt que dans les autres pays européens.
D'autre part, il y a aussi un petit nombre de pays, tels que le Japon et Panama, où la rentrée
scolaire se passe en avril.
Aussi, dans beaucoup de pays d'Océanie, comme l'Australie, situés dans l'hémisphère sud, la
rentrée se passe en janvier, c'est à dire en plein été.
En France, le début de la nouvelle année scolaire s'appelle « la rentrée », ce qui signifie le retour à
l'école après les vacances d'été.
Au cours de la dernière semaine de vacances, cette «rentrée» est présentée à la télévision et à la
radio pour expliquer comment la préparer, il s'agit chaque année d'un événement important pour
les Français.
Avant la rentrée, dans les supermarchés et les papeteries, on peut toujours apercevoir des parents
se ruant sur les choses nécessaires à acheter, telles que les fournitures scolaires pour enfants.
Selon le ministère de l'Éducation : "Le sommeil de l'enfant est un enjeu de santé publique. Il
contribue à son bien-être, à la bonne acquisition des apprentissages, à la maîtrise de ses
émotions". Ils appellent ainsi les gens à régler à nouveau leur temps de sommeil perturbé pendant
les vacances.
Selon le ministère, les enfants âgés de 3 à 5 ans ont besoin de 10 à 13 heures de sommeil par
jour, ceux de 6 à 13 ans ont besoin de 9 à 11 heures et ceux de 14 à 17 ans de 8 à 10 heures. Il
est recommandé d'éviter les écrans ou les jeux avant de dormir, ces derniers ayant un impact
négatif sur la qualité du sommeil.
Une spécialiste de la nutrition recommande de toujours prendre les repas à une heure fixe,
invitant le corps à se rappeler un rythme de vie régulier, avec 4 repas par jours dont un goûter
trois/quatre heures après le déjeuner.
De cette manière, la France est dans l'ambiance de la rentrée : chaque média met en vedette les
connaissances des familles en matière de préparation de la rentrée scolaire.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
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新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：15分〜20分
番組のタイプ：フランス最新ニュース

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

