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 1.Le collège en chiffres : 

1 Combien y a-t-il d'élèves au collège? 
 

Au collège Bégon, il y a environ 550 élèves. 

2 Combien y a-t-il de classes de 6ème ? 
 

Au collège, il y a 7 classes de 6éme. 

3 Combien y a-t-il d’élèves par classe en 
6ème ? 
 

Au collège, il y a environ 22 élèves par classe.  

4 Combien y a-t-il de professeurs en tout au 
collège ? 

Au collège, il a 55 professeurs. 

5 Combien un élève a-t-il de professeurs 
différents ? 
 

Au collège Bégon, un élève a 10 professeurs différents 
dont un professeur documentaliste. 

6 Combien y a-t-il de matières différentes en 
6ème ? 
 

En 6ème  il y a 11 matières différentes : mathématiques ; 
EPS ; français ; histoire ; géographie et éducation 
civique ; musique ; langue vivante ; arts plastiques ; 
technologie, SVT. 

7 Combien y a-t-il de salles dans le collège ? 
 

Dans le collège, il y a 50 salles de cours dont certaines 
sont spécialisées (SVT, technologie, musique, arts 
plastiques). 

8 Combien y a-t-il de toilettes? 
Peut-on y aller quand on veut ? 

Au collège, il y a des toilettes filles et garçons où 
plusieurs cabines sont disponibles. Nous pouvons y aller 
aux récréations. Il y a également des toilettes pour des 
élèves handicapés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Groupe 1 suite 

 2.Les horaires : 
 

1 A quelle heure commencez-vous le matin ?  
 

Nous commençons en général à 8h et parfois à 9h. 

2 A quelle heure faut-il se réveiller? 
 

Nous nous réveillons 1h00 avant les cours mais ça 
dépend où l’on habite. 

3 Finissez-vous toujours à 16H45 ? 
 

Nous ne finissons pas toujours à 16h45 nous pouvons 
finir à 14h30 ou 15h35. 

4 A quelle heure ouvre le portail? 
 

Le portail est ouvert à toutes les heures par un 
surveillant. 

5 Pourquoi des élèves attendent devant le 
portail quand d'autres sont en classe? 
 

Certains élèves attendent devant le portail car les 
élèves ne commencent pas tous à la même heure . 

6 Combien avons-nous d'heures de cours 
dans la semaine? 
 

Nous avons 28 heures de cours dans la semaine. 

7 Pourquoi des élèves rentrent chez eux 
l'après-midi quand d'autres restent au 
collège? 
 

Certains élèves rentrent chez eux l’après midi parce 
qu’ils n’ont plus cours et que leurs parents leur ont 
donné l’autorisation de sortir . 

8 Combien de temps dure un cours ? 
 

Un cours peut durer 1h00 ex : français, 1h30ex : 
technologie, 2h00 ex : sport. 

9 Travaillez-vous le mercredi ? 
 

Nous travaillons le mercredi matin mais pas l’après- 
midi. 

10 Si un professeur est absent peut-on rentrer 
chez nous? 
 

Si un professeur est absent entre 2h de cours, nous 
devons aller en étude ou au CDI. Si un professeur est 
absent en début de journée ou en fin de journée, nous 
pouvons sortir  si on a l’autorisation des parents. 

11 Chaque élève a-t-il un emploi du temps 
différent? 
 

Dans une même classe, les élèves ont le même emploi 
du temps. Dans une autre classe, l’emploi du temps est 
différent. 

12 Combien avez-vous d’heures de sport par 
semaine ? Combien cela fait-il de séances ? 
 

Nous avons 4h de sport par semaine réparties en 2 
séances. 

 
 

 3.La récréation : 
 

1 Combien de temps la récréation dure-t-
elle? 
 

La récréation dure 16 minutes. 

2 Est-on obligé de sortir en récréation? 
 

Nous sommes obligés de sortir en récréation. 

3 Gardez-vous votre sac  en récréation ? Oui, nous gardons nos sacs lors des récréations. 

 



 


