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En septembre 2007, j’irai au collège ! 
 

 
Pour mieux te connaître 
Ton âge : ……………………….. Tu es :        o  une fille                           o un garçon 
 
Ce que tu penses du collège 
Complète le tableau avec des croix  
 
 C’est vrai Ce n’est 

pas vrai 
Je ne sais 

pas 
Le collège regroupe beaucoup d’élèves    
C’est un seul professeur qui enseigne toutes les matières    
On n’a pas le même emploi du temps tous les jours    
On travaille plus souvent tout seul     
Les devoirs sont parfois donnés plusieurs jours à l’avance    
Les professeurs surveillent les élèves pendant les 
récréations. 

   

On apprend les langues étrangères    
Le collège va de la sixième à la troisième    
Il y a un professeur différent pour chaque matière    
Tous les cours durent une heure trente    
Les élèves changent de salle entre les cours     
En cas d’absence d’un professeur, les élèves dans les autres 
classes 

   

 
Le passage en sixième 
A ton avis, qu’est-ce qui est le plus important pour le passage en sixième ? 
Attention : tu ne dois cocher qu’une case 
Ton attitude en classe ( discipline, participation)  
Ce que tu sais faire  
Tes connaissances  
Le soin que tu apportes à ton travail  
Autre chose ( écris le) :………………………………………………………………..  
 
L’image du collège 
 Es-tu content d’aller au collège l’année prochaine ?  
                    o OUI                 o NON 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………. 
Qui t’a expliqué comment fonctionne le collège ? 
Tu peux mettre plusieurs croix 
 Tes parents  
Des maîtres de l’école   
Tes frères, sœurs, ou autre personne de ta 
famille 

 

Des amis  
Personne   
 

Ce sont plutôt des adultes O 
 
Ce sont plutôt des enfants O 
 
Les deux                            O 
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A ton avis, qu’est ce qui te parait  mieux au collège qu’à l’école ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
et qu’est-ce qui te paraît moins bien ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Voici une liste de nouveautés que tu découvriras  au collège  
 Est-ce que ça te plait ? Mets une croix dans la case qui te convient 
  
Exemple : au collège, on commence à 8h le matin 
ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 

       
    X   

Ça me plaît assez   
 
 

• Au collège, on demande un travail plus personnel 
ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 

       
       

 
• Il y a beaucoup d’élèves au collège 

ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 

       
       

 
 

• Chaque professeur enseigne une seule matière 
ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 
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• Il faut changer de salle entre les cours 
ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 

       
       

 
 

• L’emploi du temps n’est pas le même tous les jours 
ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 

       
       

 
 

• Certains jours, il y a beaucoup de cours et d’autres moins. 
ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 

       
       

 
 

• Les élèves sont moins suivis par les professeurs qu’à l’école 
ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 

       
       

 
 

• On peut travailler au CDI avec la documentaliste 
ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 
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• Il faut savoir organiser le cahier de textes, des devoirs sont donnés 
longtemps à l’avance 

ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 

       
       

 
• Certains jours, tu as beaucoup de livres et de classeurs à porter 

ça me plaît … 
Pas du tout Presque pas Un tout 

petit peu 
Un peu Assez Beaucoup Totalement 

       
       

 
 
 
 
 
Quelle question aimerais-tu poser au principal du collège ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Merci de ta participation 


