
LE CERTIFICAT D’ETUDES 

(Écrit par Renée et Alain LETANG en octobre 2015). 

 

 
     Le Certificat d’études sanctionnait la fin de l’enseignement primaire. Il a 

duré 100 ans environ, de 1882 à 1989, date à laquelle il a été supprimé. 

C’était le « Sésame » qui permettait de grimper dans l’échelle sociale. Il 

marquait la fin de l’enfance des écoliers et, le certif’ en poche, la découverte 

du monde du travail pour la plupart d’entre eux, ou la poursuite des études 

dans l’enseignement primaire supérieur pour les plus chanceux. 

  Institué par Jules Ferry, il comprenait 8 matières : 

            ° français, 

            ° calcul, 

            ° science, 

            ° histoire et géographie, 

            ° calcul mental, 

            ° lecture, 

            ° chant ou récitation, 

            ° dessin, ou travail manuel, ou couture. 

    Pour être reçu, chaque candidat devait obtenir la moyenne à l’ensemble 

des matières ; le zéro étant éliminatoire en orthographe et en calcul. 

    Le certificat d’études se passait à l’école du canton ; pour nous c’était Evaux 

les Bains et c’était le mari de l’institutrice qui nous y emmenait, dans sa 

camionnette. L’Inspecteur de l’Enseignement Primaire faisait l’appel des 

noms debout sur le perron de l’école, et chacun allait s’installer à une place 

marquée à son nom. Puis les portes se fermaient et les épreuves 

commençaient. Les instituteurs des cantons voisins étaient convoqués pour 

surveiller et noter les épreuves. 

   Il y avait, au milieu de la matinée, une petite récréation. Les parents 

attendaient dans la cour pour savoir comment cela s’était passé, pour les 

soutenir, pour leur apporter parfois une petite collation … c’était une journée 

difficile pour eux ! Et puis il y avait les questions, sur la dictée : notamment : 

« comment as-tu écrit ce mot » ? et pour les autres matières : «as-tu pu finir 

et à temps » ?     

 Puis, un coup de sifflet, et on repartait pour la fin de l’épreuve. 



    Quand tout était terminé, les enfants venaient retrouver leurs parents et il 

y avait alors un long moment d’attente – le temps, pour les examinateurs de 

compter les points pour chacun des candidats. 

    Puis, d’un seul coup, le silence se faisait. L’Inspecteur, le maire, les 

correcteurs apparaissaient sur les marches. C’était le moment solennel : la 

lecture du palmarès … les cœurs des candidats et des parents battaient fort ! 

On annonçait d’abord le nom du « premier du canton », qui était celui ou celle 

qui avait obtenu le plus de points. C’était un honneur et une fierté pour le 

candidat et pour les parents, qui parfois, en pleuraient de joie. Il montait sur 

les marches jusqu’au perron et là, en plus des félicitations multiples et des 

embrassades, il recevait un très beau livre. Tout le monde voulait voir ce 

candidat et savoir de quelle école, de quel village il venait. L’école en tirait 

une grande fierté. 

    Puis on appelait alors, par ordre alphabétique, tous les candidats qui 

avaient obtenu le nombre de points nécessaire, donc reçus. Chacun attendait 

avec angoisse. On entendait alors des cris de joie, mais aussi les pleurs de 

ceux dont le nom n’avait pas été cité. 

C’était important d’avoir son Certificat d’Etudes, mais plus encore pour le « 

premier du canton » qui pouvait de ce fait prétendre à une bonne situation 

professionnelle pour la suite. Son nom restait inscrit dans le registre du 

canton. Pour les autres, dont le nom n’avait pas été cité, il y avait des pleurs 

ou du découragement ; pour leurs parents aussi ! 

Mais voilà … le verdict était tombé. C’était une grosse déception. 

Les voisins aussi attendaient, au village, le retour des candidats. Quand le 

résultat était bon, on les félicitait, on entrainait les parents « à fêter ça, à aller 

boire un coup ». Pour les autres c’était la tristesse, on soutenait les parents « 

Ah, ce n’est pas la fin du monde, allez, ça ne l’empêchera pas de travailler » !  

 

Un bon moment pour certains, un mauvais moment pour d’autres. C’était 

quelque chose un Certificat d’Etudes !  

                         _________________________ 

 

                   Quelques exemples de sujets proposés. 

 

FRANÇAIS :  

 

1) Rédaction (durée de 50 minutes, notée sur 10 points, avec 2 sujets au choix) 



Exemple : 

-Au cours d’une promenade en bicyclette, vous avez perdu votre portefeuille. 

Ecrivez à la gendarmerie ou au commissariat de police pour signaler cette 

perte. 

-Un petit chat s’amuse devant la porte avec un objet léger. 

Survient un jeune chien qui veut prendre part au jeu. 

Décrivez la scène et dites comment elle se termine. 

 

2) Dictée (environ 100 à 150 mots), notée sur 10 points, et 3 questions notées 

sur 10 points portant sur la compréhension générale du texte, l’explication 

d’une expression et la grammaire ; 50 minutes pour dictée et questions. 

 

CALCUL : 

(Épreuve de 50 minutes, consistant en deux exercices ou problèmes de 8 et 12 

points) 

Exemple : 

-Un marchand de primeurs de Marseille va acheter des fraises dans le Vaucluse. 

Il les paie sur place 125 F le kg et il les transporte lui-même à l’aide d’une 

camionnette qui consomme 8 litres aux 100 km. Il achète 25 cageots de 8 kg 

chacun. Sachant que l’essence coûte 65 F le litre et qu’il a parcouru dans la 

journée 250 km, quel est le prix de revient d’un cageot de fraises ? 

 

 -Je veux repeindre les murs et le plafond de ma salle de bains qui mesure 3 m 

sur 2,20 m et a 3,40 m de hauteur. Elle est percée d’une porte de 2 m sur 1 m et 

d’un vasistas de 80 cm sur 30 cm. 

 1. quelle est la surface à peindre ? 

 2. la peinture que j’utilise couvre 7,2 m2 au kg et je paie 175 F la boite de 500 

g pour la première couche et 225 F la boite de 500 g pour la deuxième couche. 

Combien devrai-je acheter de boite de chaque sorte ? (Les boites ne se détaillent 

pas). 

 3. quelle sera la dépense totale ? 

  

SCIENCES : (durée de 20 minutes, noté sur 10 points).              

                    Garçons : dessinez une pince universelle 

                    Filles : le détachage. Une tache de graisse sur un tissu de laine ; une tache de 

rouille sur un drap. 

 



                HISTOIRE et GEOGRAPHIE : (durée de 20 minutes, noté sur 10 points)  

1- Citez deux grands hommes de la Révolution. Que savez- vous de chacun 

d’eux. 

2- De Marseille au Japon. Mers et océans traversés.            

CALCUL MENTAL : (5 questions ; un point attribué pour chaque réponse 
juste) 

           Exemple : Prix de 750 g de viande à 480 F le kg ? 

 

     COUTURE : (durée de 50 minutes, noté sur 10 points) 

                   Une boutonnière à deux brides. Lettre A au point de croix  

                   sur toile. 

 

 DESSIN :  (durée de 50 minutes , noté sur 10 points) 

                  Dans le sens de la longueur de la feuille de dessin,  

                  Exécutez une frise décorative de 6 cm de large, décorée 

                  avec des fleurs et des papillons ou des bateaux à voile, ou  

                  tout motif possible au choix des candidats. 

 

 ECRITURE : 

                Qualité de l’écriture (noté sur 5 points) 

 Maintenant, au travail, car vous pouvez, si cela vous amuse, tester vos 

connaissances à l’aide du petit livret  

             « Carnet du Certificat d’Etudes « 

                  Annales et corrigés 1954. 

De Borée. 53 rue Fernand Forest. ZA de l’Artière. 

63540 ROMAGNAT (*) 

(En cachette, ou en partageant l’exercice avec 

vos amis): 

SEREZ- VOUS RECU AU CERTIF’ 1954 ? 

 

     Préparez vos plumes, veillez à ce que les 

encriers soient remplis, …à vos pupitres... Sans 

bruit ! …. Mais en toute décontraction …   !!! (Les 

résultats ne seront pas publics) 

 

(*) ce livret valait 10 € environ il y a quelques années 


