
La vie au collège  

 
 

 Julie : Quand on arrive au collège, on ne reste pas devant la grille, mais on va directement dans la cour. 

Quand la cloche sonne, on se 

range dans la cour devant  le 

numéro de notre salle de classe 

et on attend notre professeur. 

Dans d’autres collèges, c’est le 

niveau de classe qui est 

indiqué : 6°A, 5°C etc. Donc, si 

à huit heures, j’ai cours dans la 

salle C002, eh bien ma classe 

se range derrière le numéro 

C002 inscrit au sol. Toutes les classes sont signalées, même les salles de permanence et du CDI. On fait la 

même chose après les récréations du matin ou de l’après-midi. Parce que nous, on reprend les cours à 

quatorze heures ! On a cours toute la journée ! 

 

 

Samir: Entre chaque cours, à l’interclasse, on change de salle de classe et on attend 

calmement l’arrivée du prof. Les surveillants sont là pour nous le rappeler !  

 

 

 

Antoine : À la récré, tous les élèves doivent sortir dans la 

cour. Personne ne peut rester dans les bâtiments.  

Moi, j’aime bien la récré parce que c’est un moment de repos. Je peux réviser mes 

leçons quand je suis en retard, je discute avec deux trois copains, je mange mon 

goûter. Quelquefois, il y a des bagarres, pour un T-shirt, une copine, une bêtise quoi, 

et ce n’est pas drôle ! Mais les surveillants interviennent tout de suite, et ça c’est 

bien !  

 

 

Samir: Le règlement intérieur le dit bien : on doit avoir un bon comportement envers  

les adultes et  ses copains !  Il faut aussi  porter une tenue correcte, ne pas mâcher de 

chewing-gum. Les jeux-vidéo, les baladeurs et les téléphones portables sont interdits. 

On ne peut pas manger dans l’établissement, mais dans la cour, pendant la récré , bien 

sûr, heureusement !  Et si on a soif ? On va boire à la fontaine des toilettes, mais 

pendant les cours,  jamais ! 

 

 

Julie : À midi ou à treize heures , on va manger au self. Chaque classe a son horaire. 

On valide sa carte magnétique de restauration à l’entrée, puis on se lave les mains à la 

fontaine et on fait la queue avec son plateau. Et tout ça dans le calme, bien sûr ! En 

général, ce n’est pas mauvais : les repas sont équilibrés ! 

Quand on a fini, on ramène notre plateau et on a du temps libre dans la cour pour se 

reposer jusqu’au prochain cours de l’après-midi. 

 



Antoine : Le soir, moi, je sors à dix-sept heures parce que mes parents ont signé une 

autorisation de sortie. 

 Moi, j’aime rester à l’étude parce que je suis avec mes copains,  je fais mes devoirs 

avec eux,  je fais  mon travail et je suis bien. 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1-Que font les élèves quand la cloche sonne le matin ? 

2-Les élèves ont cours dans la même classe toute la journée ? 

3-Où les élèves font la récréation ? 

4-Que fait Antoine pendant la récré ? 

5-Est-ce que les élèves sont calmes pendant la récréation ? 

6-Que dit le règlement pour les chewing-gums, les jeux-vidéo, les baladeurs et les téléphones portables ? 

7- Où vont déjeuner les élèves ? 

8-Comment sont les repas à la cantine ? 

9-À quelle heure sort Antoine ? 

10-Pourquoi Antoine reste à l’étude ? 

 

 


