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1. Bien préparer ses affaires.1. Bien préparer ses affaires.1. Bien préparer ses affaires.1. Bien préparer ses affaires.    
 
 Kévin a voulu préparer ses affaires le matin, il n’a donc pas pu déjeuner ni bien se 
préparer. Il est donc arrivé en retard au collège, alors il s’est pris une punition. En plus il 
avait oublié trois cahiers : et encore une punition ! Son camarade lui a dit : « Il ne faut pas 
préparer son cartable le matin mais le soir, sinon, voilà ce qui se passe… ». 

James et Sami 
 

2. Etre ponctuel et assidu.2. Etre ponctuel et assidu.2. Etre ponctuel et assidu.2. Etre ponctuel et assidu.    
 
 Un matin, une élève arrive au collège lorsque la récréation commence. Elle a deux 
heures de retard ! Pendant la récréation, son meilleur ami lui dit : « Tu es souvent en retard, 
dis donc ! ». Elle lui répond : « Je ne suis pas très motivée en ce moment. ». Son meilleur ami, 
étant délégué, décide d’en parler aux professeurs, à la CPE, à tout le monde. L’élève avait bien 
eu un problème. Alors, tout le monde décide de l’aider et tout s’arrange. Depuis, l’élève arrive 
toujours à l’heure. 

Oksana et Mohamed 
 

3. Respecter les règles de vie a3. Respecter les règles de vie a3. Respecter les règles de vie a3. Respecter les règles de vie au collège et en cours.u collège et en cours.u collège et en cours.u collège et en cours.    
 
 C’est l’histoire de Roger qui travaillait tranquillement et toute la classe faisait pareil. 
Tout à coup, sans raison, Roger se leva de sa chaise, il se mit à crier et chanter la sonnerie du 
collège. Plus tard, il fut convoqué par le principal et fut sévèrement puni. « Et oui ! lui dit son 
camarade Jean-Pierre quand Roger revint en classe. Il ne faut pas faire l’imbécile ! » 

Valentin et Jules  
 

4. Apprendre ses leçons.4. Apprendre ses leçons.4. Apprendre ses leçons.4. Apprendre ses leçons.    
 
 Il était une fois un garçon qui s’appelait Gogo Lacata et qui n’apprenait pas ses leçons. 
Un jour, à une interrogation, il eut une note catastrophique. Sa camarade de classe, Imène, 
lui dit : « Ne pas apprendre ses leçons peut avoir de lourdes conséquences, la prochaine fois, 
apprends bien ! ». Le lendemain Gogo Lacata dit à Imène son amie : « J’ai appris ma 
leçon ! ». Imène répondit qu’elle était fière de lui et qu’elle espérait qu’il aurait une bonne 
note. Ce fut ce qui arriva car Gogo Lacata eut son premier 20/20 ! 

Quentin et Imène 
 

5. Etre rigoureux dans son travai5. Etre rigoureux dans son travai5. Etre rigoureux dans son travai5. Etre rigoureux dans son travail en classe et à la maison.l en classe et à la maison.l en classe et à la maison.l en classe et à la maison.    
 
  Il y avait deux jeunes, une fille et un garçon, qui s’appelaient Camille et Quentin. Ils 
avaient onze ans tous les deux. Ils ne faisaient pas leurs devoirs, ne participaient pas en 
classe et ils arrivaient toujours en retard au collège. Ils se faisaient sans cesse gronder par 
leurs parents. C’est pour cela qu’il faut être rigoureux en classe et à la maison. 

Lucas 
 

6. Faire ses devoirs.6. Faire ses devoirs.6. Faire ses devoirs.6. Faire ses devoirs.    
 
 Il y avait un garçon qui s’appelait Julien et qui ne travaillait pas à la maison, mais 
aussi au collège. Un jour, en cours de technologie, le professeur dit aux élèves qu’il allait 



vérifier les devoirs. Julien, qui ne les avait pas faits, eut une grande leçon de morale du 
professeur. En sortant du cours, une camarade de classe vint à sa rencontre et lui dit :  
- Tu vois pourquoi il faut faire ses devoirs ? 
- Parce que j’ai eu une punition et une heure de retenue, répondit Julien. 
- Si tu veux, comme je suis une élève rigoureuse, je peux t’aider, proposa la camarade. 
- Oh oui ! Merci beaucoup, dit Julien ». 

Jenny 
 

7. Demander de l’aide quand on en a besoin.7. Demander de l’aide quand on en a besoin.7. Demander de l’aide quand on en a besoin.7. Demander de l’aide quand on en a besoin.    
 
 Un collégien qui s’appelait Laurent était très timide. Il avait des difficultés en classe 
mais il n’osait demander à personne de l’aide pour augmenter ses notes. En fin d’année, il 
redoubla à cause de sa timidité. 

Donia et Myriam 
 

8. Persévérer dans ses efforts et s’impliquer en cours.8. Persévérer dans ses efforts et s’impliquer en cours.8. Persévérer dans ses efforts et s’impliquer en cours.8. Persévérer dans ses efforts et s’impliquer en cours.    
 
 Dans un collège, une élève qui s’appelait Nathalie avait quelques difficultés, elle 
baissait souvent les bras quand elle ne comprenait pas. Un jour, elle eut un cours mais elle ne 
s’impliqua pas. Une amie remarqua que le professeur préparait un contrôle, alors elle dit à 
Nathalie « Persévère et suis le cours car il y a un contrôle ! ». Nathalie suivit le conseil de son 
amie et elle eut plus de la moyenne. 

Laure et Léa 


