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 Activité 1 : répondez aux questions du « quiz spécial Erasmus ». 

1. En quelle année est né le programme Erasmus ? 

 1977  1987  1997 

2. Qui est à l’initiative du projet ? 

 La CEE  L’UE  L’OCDE 

3. Combien de pays font partie du programme Erasmus ? 

 27  30  33 

4. Combien d’étudiants ont jusqu’à maintenant profité de ce programme ? 

 2,5 millions  4 millions  5,5 millions 

5. Quels sont les trois pays accueillant le plus d’étudiants ? 

 La France, L’Italie et l’Espagne  L’Espagne, les Pays-Bas et le 

Royaume-Uni 

 L’Allemagne, le Royaume-Uni et 

l’Espagne 

6. Quel film français de 2002 a pour thème le programme Erasmus ? 

 La fête espagnole  L’Espagne vivra  L’auberge espagnole 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Vérifiez les réponses au quiz. Prenez note des autres 

informations données dans le reportage. 

              

              

               

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Complétez avec le vocabulaire adéquat. 

1. Quels sont les trois termes utilisés pour parler des fêtes : ………………………, ………………………, ……………………… 

2. Quelle est l’expression utilisée pour signifier « la durée passée dans un autre pays » : ……………………… 

3. Quel est le synonyme d’ « obtenir » (un diplôme) : ……………………… 

4. Quelle image est associée à Eramus par l’ancien étudiant Jean-Christophe Coric : ……………………… 

5. Quel est le synonyme de « s’intégrer » (dans le marché du travail) : ……………………… 

6. Quelle est le terme utilisé pour « le partage d’appartement » : ……………………… 

 

 Activité 4 : DELF B2 

Vous êtes plusieurs professeurs, dans votre université, à vous plaindre du niveau des 

étudiants qui reviennent après être partis faire un séjour à l’étranger dans le cadre 

d’Erasmus. Vous trouvez qu’ils s’amusent trop et apprennent peu.  

Au nom de vos collègues, vous écrivez une lettre pour dénoncer cette situation et faire 

quelques recommandations au/à la responsable des études de l’université. (250 mots) 

              

              

              

              

             _______

 _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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