VOCABULARY
EDUCATION

Le lycée, l’école secondaire (USA)
Le lycée, l’école secondaire (UK)
L’école élementaire
L’école primaire
La maternelle
L’université
Passer un examen
Réussir un examen
Réussir ≠ échouer
Une réussite ≠ un échec
Le bac (anglais)
Le certificat d’études générales (= brevet)
Une classe (groupe d’élèves)
Une classe (lieu, salle)
Une classe (niveau. Ex : 7th grade, 12th grade)
Une heure de cours, un cours
Un niveau
Une note
Etre bon EN
Obtenir son diplôme universitaire (licence)
L’absentéisme
Un étudiant
Un élève
Un professeur conférencier
Une bourse d’études
Une licence
Le directeur, la directrice
Une retenue
Apprendre par cœur
Se donner du mal pour faire qch
Progresser, améliorer
Faire l’école buissonnière, manquer les cours
Quitter l’école
Abandonner
Tricher, copier
Se porter candidat pour, s’inscrire à
Négliger son travail
Manquer de respect
Avoir besoin d’aide
Les compétences
Le progrès, la progression personnelle
Le sèrieux
Respecter les règles
Expliquer  comprendre  se rappeler

HIGH SCHOOL (JUNIOR / SENIOR)
SECONDARY SCHOOL
ELEMENTARY SCHOOL
PRIMARY SCHOOL, GRADE SCHOOL
KINDERGARTEN, NURSERY SCHOOL , INFANT SCHOOL
UNIVERSITY / COLLEGE
To go in for an exam, to take an exam
To pass an exam , to get through
To succeed ≠ To fail
A success ≠ A failure
A-LEVELS
GCSE
A form
A class
A grade
A period
A level
A mark
To be good AT
To graduate
Truancy, Absenteism
A student
A pupil
A lecturer
A scholarship
A degree
The headmaster, the headmistress
A detention
To learn by heart
To take great pains to do something
To improve
To play truant , to cut class
To drop out school
To give up
To cheat, to foil
To apply to (a school, a job…)
To neglect homework
To lack respect
To need help
Skills
Self-improvement (! Progress = progress scientifique)
Seriousness
To abide by the rules
To explain  to understand  to remember

