
En quelle année la CIDE affirme-t-elle 

que tous les enfants ont droit à une 

éducation ? 

1989 

2 

Site une personne du personnel tech-

nique du collège. 

2 

Mr Lejaut, agent de maintenance 

Comment travaillons nous plus facile-

ment 

En groupe 

2 

Qu’est-ce qui fait que le travail de 

groupe permet de meilleures notes ? 

2 

C’est que chacun partage ses connaissances 



Site un acteur qui s’occupe du bien 

être des élèves. 

L’infirmière 

2 

Comment se nomme ceux qui au col-

lège veille à ce que l’ambiance soit 

agréable ? 

2 

La vie scolaire 

Qui compose la vie scolaire ? 

CPE + surveillants 

2 

Comment se sentir bien au collège ? 

2 

En travaillant 



Que faut-il faire si on nous embête au 

collège ? 

Aller voir un adulte 

2 

Comment se nomme ceux qui au col-

lège veille à ce que l’ambiance soit 

agréable ? 

2 

La vie scolaire 

Qui dirige la vie scolaire ? 

Le-la CPE 

2 

Quelles difficultés les enfants rencon-

trent-ils en France pour aller à 

l’école ? 

2 

L’insécurité routière 



Qui dirige un collège ? 

Le principal 

1 

Quel est le rôle d’un secrétaire de di-

rection ? 

1 

Aider le principal dans son travail 

Est-ce que tous les enfants dans le 

monde vont à l’école ? 

Non 

1 

Combien de classe suit en particulier 

un professeur principal ? 

1 

1 



Qui est accueilli au collège ? 

Les élèves 

1 

Qui gère les finances d’un établisse-

ment scolaire ? 

1 

La gestionnaire 

Jusqu’à quel âge l’école est-elle obli-

gatoire actuellement en France ? 

16 ans 

1 

Où peut-on se rendre pour réaliser 

des recherches ? 

1 

Au CDI 



Qui peut décaler un cours ? 

Le délégué 

1 

Que se passe-t-il quand j’arrive en re-

tard au collège ? 

1 

Je vais à la vie scolaire 

Que se passe-t-il si je bavarde en 

classe 

Observations dans le carnet 

1 

Que se passe-t-il si je jette des bou-

lettes de pain à la cantine ? 

1 

Je nettoie le self 



A quelle heure doit-on se coucher 

quand on a cours le lendemain ? 

21h 

1 

Quel est le pays d’origine de Malala ? 

1 

Le Pakistan 

Quel objet dois-je avoir toujours avec 

moi au collège, car il correspond à ma 

pièce d’identité dans l’établissement ? 

Le carnet de correspondance 

1 

Que fais-tu quand tu es malade ? 

2 

Tu remplis une case dans ton carnet de correspon-

dance, tu appelles le collège et tu vas à la vie sco-

laire quand tu reviens 



Site deux zones où le taux de scolari-

sation est fort. 

France, Etats-Unis 

3 

Site deux zones où le taux de scolari-

sation est faible 

3 

Afrique, Asie 

A partir de quand l’école est-elle obli-

gatoire et gratuite pour tous en 

France ? 

1881-82, lois Ferry 

3 

Pourquoi le collège accueille les en-

fants après l’école primaire ? 

3 

Pour leur permettre d’apprendre divers éléments 

afin de s’insérer facilement dans la société 



Quelle loi a fait l’école obligatoire et 

gratuite en France ? 

Les lois de Jules Ferry 

3 

Qui aide la principale dans son tra-

vail ? 

La secrétaire 

A quoi sert la vie scolaire ? 

Elle veille à la bonne ambiance dans le collège 

2 

Qu’apprend le collège aux élèves ? 

3 

Il apprend à lire, à compter, à parler une langue 

étrangère, à comprendre le monde dans lequel on 

vit... 

2 



Pourquoi Malala Yousafzai se bat ? 

Pour étudier et que les filles aient le droit d’aller à 

l’école 

2 

En quelle année Jules Ferry a rendu 

l’école laïque et obligatoire pour tous 

de 6 à 13 ans en France ? 

1881-82 

A quoi sert la vie scolaire ? 

Elle veille à la bonne ambiance dans le collège 

3 

Combien de filles n’ont pas le droit à 

l’éducation dans le monde ? 

3 

1/5 

2 



Pour qui travaillent les professeurs ? 

Pour les élèves 

2 

Comment bien préparer une interro-

gation ? 

Il faut travailler en groupe en imaginant les ques-

tions qui vont être posées et en s’exerçant plu-

sieurs fois 

Que veut dire « école laïque » ? 

École qui est indépendante des religions 

3 

Pourquoi n’avons-nous pas le drit de 

porter des signes religieux ? 

3 

Parce que l’école est laïque (indépendante des re-

ligions) 

2 




