
Les questions des CM2 des écoles Tourville, Charcot et Croix Chevalier aux élèves de 6ème 

 
Le collège en chiffres :  

1. Combien y a-t-il d'élèves au collège? 
2. Combien y a-t-il de classes de 6ème ? 
3. Combien y a-t-il d’élèves par classe en 6ème ? 
4. Combien y a-t-il de professeurs en tout au collège ? 
5. Combien un élève a-t-il de professeurs différents ? 
6. Combien y a-t-il de matières différentes en 6ème ? 
7. Combien y a-t-il de salles dans le collège ? 
8. Combien y a-t-il de toilettes? 

 
Les horaires :  

1. A quelle heure commencez-vous le matin ?  
2. A quelle heure faut-il se réveiller? 
3. Finissez-vous toujours à 16H45 ? 
4. A quelle heure ouvre le portail? 
5. Pourquoi des élèves attendent devant le portail quand d'autres sont en classe? 
6. Combien avons-nous d'heures de cours dans la semaine? 
7. Pourquoi des élèves rentrent chez eux l'après-midi quand d'autres restent au collège? 
8. Combien de temps dure un cours ? 
9. Travaillez-vous le mercredi ? 
10. Si un professeur est absent peut-on rentrer chez nous? 
11. Chaque élève a-t-il un emploi du temps différent? 
12. Combien avez-vous d’heures de sport par semaine ? Combien cela fait-il de séances ? 

 
La récréation :  

1. Combien de temps la récréation dure-t-elle? 
2. Est-on obligé de sortir en récréation? 
3. Gardez-vous votre sac en récréation ? 

 
La cantine :  

1. Y a-t-il un appel pour la cantine? 
2. Mangez-vous bien à la cantine ? 
3. Vous arrive-t-il de faire des pique-niques ? 

 
L’organisation :  

1. Quel matériel doit-on acheter pour le collège? 
2. Comment sait-on dans quelle classe il faut aller?  
3. Est-ce que chaque élève a un casier ?  
4. Pourquoi y a-t-il des numéros sur les portes de classes ? 
5. Pourquoi les toilettes sont-elles fermées quand la récréation est terminée? 
6. Je me demande comment je vais me retrouver en classe si je ne connais personne. 
7. Est-ce que l’on peut choisir nos places dans la classe ? 
8. Avez-vous un cahier différent pour chaque matière ?  
9. Changez-vous de classe à chaque cours ?  
10. Achetez-vous vos propres instruments de musique pour les cours de musique ou est-ce que l’on 

vous les prête ? 



 
La pédagogie :  

1. Vos cours  sont-ils  intéressants ?  
2. Est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs en 6ème? 
3. Y a-t-il des évaluations surprises?  
4. Est-ce que tous les 6èmes font des projets avec les CM2 ?  
5. Est-ce que l’on peut lire un livre en classe quand on a fini son travail ?  
6. Quelles options peut-on prendre en  6ème ? 
7. Faites-vous des exposés en classe ? 
8. Y a-t-il parfois des intervenants extérieurs dans les classes ? 
9. Que faites-vous en étude ? 
10. Y a-t-il des voyages chaque année pour les 6ème? 

 
Le règlement :  

1. Peut-on ramener des sucreries au collège?  
2. Les collégiens ont-ils le droit de ramener des téléphones et appeler en récréation? 
3. Combien d'heures de colle peut-on avoir? 
4. Quand les heures de colle se font-elles? 
5. Peut-on avoir des heures de colle avant le début des cours? 
6. Si un élève arrive en retard peut-il être collé? 
7. Si on parle mal au professeur, a-t-on une heure de colle? 
8. Est-ce qu'il y a des choses avant d'être collé ? 
9. Sommes-nous obligés d’avoir toujours avec nous notre carnet de correspondance ? 
10. Y a-t-il des délégués de classe ? 
11. Est-ce que parfois les inspecteurs d’académie viennent ?  
12. Pouvez-vous sortir de la classe quand vous le voulez ? 

 
La vie au collège : 

1. Comment se passe le premier jour au collège ? 
2. Est-ce que ça se passe bien au collège ? 

 
 


