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Il s’agit de la suite de l’ancien article du Journal Le Monde d’hier.  

 

Trois chercheurs de l’Institut National de la Recherche Pédagogique – INRP – parcourent depuis plusieurs 

années les deux planètes – élèves et profs – à la recherche des ruptures et des correspondances culturelles. 

Ils ont interrogé par questionnaire plus de deux-mille-deux-cents élèves de seconde et de première année 

de BEP, et près de cinq cents professeurs de français sur les finalités de l’enseignement en général et du 

cours de français en particulier. 
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Εδώ και τρία χρόνια τρείς ερευνήτες του Εθνικού Ινστιτούτου της Παιδαγωγικής Έρευνας -INRP- διασχίζουν τους 

δύο κόσµους -δηλαδή τον κόσµο των διδασκόντων και τον κόσµο των διδασκοµένων- για να ψάξουν να βρουν τα 

χάσµατα και τις πολιτιστικές οµοιοτροπίες. Εξέτασαν από ερωτηµατολόγιο περισσότερο από δύο χιλιάδες 

διακόσιους µαθητές του πρώτου και δευτέρου έτους του ΒΕΠ και περίπου πεντακόσιους καθηγητές γαλλικών για 

τους στόχους της εκπαίδευσης σε γενικές γραµµές και ιδιαιτέρως του µαθήµατος γαλλικών. 
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C’est bien Yves  

 

τρείς ερευνήτες - τρεις ερευνητές  

parcourent –on peut aussi traduire par - µελετούν /διατρέχουν/ ασχολούνται  

 

élèves et profs –ou littéralement - µαθητές και καθηγητές  

 

Ils ont interrogé par questionnaire plus de – ερώτησαν µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου περισσότερους από 
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Hélène, περισσότερο est faux ? N'est-ce pas un adverbe dans la locution περισσότερο από ? Il faut l'accorder 

avec le complément en genre , en nombre et en cas, c'est à dire ici avec :µαθητές et καθηγητές ? Merci. 
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Voici quelques exemples Yves qui t’aideront je pense à mieux cerner  

 

περισσότερος -η –ο comparatif de l’adjectif = πιο πολύς  

Τα περισσότερα από τα έργα του χάθηκαν.  

Τις περισσότερες µέρες έβρεχε.  

Έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην ξενιτιά.  

 

Περισσότερο adverbe - degré de comparaison avec πολύ.  

 

Μίλησε περισσότερο από µία ώρα., πάνω από µία ώρα.  

Τι σας αρέσει περισσότερο, αυτό ή εκείνο; Συµφώνησαν όλοι, άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο.  

Έτρεµε, περισσότερο από το φόβο του παρά από το κρύο.  

Η αποτυχία του οφείλεται περισσότερο στην έλλειψη πείρας παρά στην άγνοια. 
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