
6EMC1 

Activité 1 

Ma rentrée au collège 

1re partie (A LA MAISON) 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

Dans les documents ci-dessus : 

  1. Souligne en rouge ce qui a été difficile pour ces élèves. 

  2. Souligne en bleu ce que ces élèves ont aimé au collège. 

 

Témoigage 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 paraît plus petit. Il 

faut aussi vouvoyer les professeurs. » 

Consignes :  a. Lis les documents ci-dessous. 

   b. Réponds aux questions ci-dessous 

Témoigage 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 3e et les nouveaux copains de 6e. Et aussi, je n’aime pas 

vouvoyer les professeurs. » 

Témoigage de Maëva 

 « 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 les plus petits. » 



6EMC1 

Activité 1 

Ma rentrée au collège 

2e partie (EN CLASSE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce qui me plaisait Ce qui me plaisait moins 

En 

CM2 

 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

En 6e 

 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

Consignes : 

 1. Lis attentivement toutes les consignes suivantes avant de commencer. 

 2. Complète le premier encadré ci-dessous. 

 3. Complète la colonne de gauche du tableau « En CM2 » avec deux exemples. 

 4. Ecris ton nom en haut à gauche de cette feuille. 

 5. Plie cette feuille en quatre. 

 6. Complète la colonne de droite du tableau « En CM2 » avec deux exemples. 

 7. Sors ton cahier de brouillon. 

 8. Sans calculatrice, résous la multiplication suivante : 6x42 = …………. ? 

 9. Complète la colonne de gauche du tableau « En 6e » avec deux exemples. 

 10. Complète la colonne de droite du tableau « En 6e » avec deux exemples. 

 11. Quand tu as terminé, retourne cette feuille. 

12. Quand tu as retourné la feuille, mets-toi debout. 

 13. Tu répondras aux consignes au stylo noir. 

 14. Tu ne répondras qu’aux consignes 2, 3, 6, 9, 10, 11 et 13. 

Comment te sentais-tu quand tu es arrivé(e) au collège de Broglie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour cet exercice, l’utilisation de la gomme ou de l’effaceur sont interdits.  



 


