DES PERCEPTIONS DIFFERENTES DE LA RENTREE AU COLLEGE
Quelques témoignages après la rentrée d’élèves de Sixième :
Témoignage de Maëva

Témoignage d’Oscar
Le premier jour, mes parents
m'ont dit que le collège était très
difficile, mais aussi que c’était
intéressant. J’aurais aimé que mes
copains soient tous avec moi. Ce
que je n'aime pas au collège, c'est
les heures de retenue et que nos
copains ne finissent pas en même
temps que nous. J’ai bien aimé les
3ème et les nouveaux copains de
6ème. Et aussi, je n’aime pas
vouvoyer les professeurs.

Témoignage de Zian
Quand je suis allé au
collège dans la salle
polyvalente, Mme
Alonso, la principale
nous a reçus. Puis les
professeurs principaux
sont arrivés et M.
Pickaerts m’a appelé.
J’étais en 6ème C

La rentrée au collège pour moi c’était
super. Mais, au fond, j’avais peur d’être
avec des plus grands. Surtout quand on est
les plus grands et d’un jour à l’autre, on se
retrouve plus petits.

Consignes :

Témoignage de Chloé
Au début, j’avais peur de rentrer au
collège. Quand je l’ai visité, il paraissait
immense, mais une fois qu’on est habitué,
il parait plus petit. Il faut aussi vouvoyer
les professeurs.

1. Soulignez en rouge ce qui a été difficile pour ces 4 élèves.
2. Soulignez en bleu ce que les élèves ont apprécié au collège.
3. Soulignez en vert les étapes de leur rentrée.
4. Qui sont les adultes qui encadrent les nouveaux élèves dès leur arrivée le jour de la rentrée.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Complétez le tableau ci-dessous avec deux arguments pour chaque colonne.
En 6ème cette année

En CM2 l’année dernière
Ce qui me plaisait

Ce qui me plaisait moins

Ce qui me plait

Ce qui me plait moins

6. Quel était ton état d’esprit quand tu es arrivé(e ) au collège de Parentis ? Rédige deux lignes.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

