
Petit Bilan des CM2 après leur immersion au collège….

J’ai adoré la semaine de 6°, c’est largement mieux que la primaire.

C’est rigolo de changer de classe. Je suis impatient d’être au collège après les
grandes vacances bien évidemment !

J’ai bien aimé tous les cours comme tous les professeurs, on n’a juste pas vu la
prof de musique, sinon c’était sympa !

C’est bien parce que l’on a appris a connaître les profs, il y en a des sévères et
d’autres non, et on a appris des choses.

La semaine était bien, j’aimais toutes les matières, les devoirs pas trop ! J’ai appris à
connaître les professeurs, il y en avait des sévères d’autres gentils et d’autres les deux.

Tout était parfait et je suis content d’aller au collège l’année prochaine !

C’est bien d’avoir fait cette petite semaine au collège. C’est différent du primaire, c’est
une autre organisation.

Cette semaine m’a appris comment était le collège, cela nous a fait découvrir les salles et les
professeurs. Cela nous a aussi fait apprendre comment on travaille au collège. J’ai bien aimé cette
semaine, elle m’a beaucoup appris. Le collège est très différent du primaire.

J’ai adoré cette semaine !! J’ai appris plein de choses sur les droites et les segments. Je ne
pensais pas faire de la mythologie grecque et j’ai appris plein de choses sur la 6° ! La prof de
Maths est super gentille et drôle, le professeur de CDI et Déborah sont Gentils l’anglais aussi
trop cool !



J’ai vraiment hâte d’être au collège, car on fait beaucoup plus d’activités. Découvrir des matières pas
apprises en primaire c’est génial ! En Maths j’ai appris ce qu’est une demie droite, en SVT j’ai appris
à me servir d’un microscope et à savoir ce qui faisait gonfler la pâte à pain. En français et en histoire
on à appris des choses sur la mythologie grecque et les dieux de l’olympe, bref j’ai adoré cette
semaine !

Le collège est différent de l’école primaire, c’est pour ça qu’au début j’avais peur,
mais je suis rassurée. J’aime bien l’organisation, elle est plutôt agréable. J’ai hâte d’y
être.

J’ai trouvé que cette semaine au collège s’est bien passée, j’ai pu rencontrer

tous les profs sauf celui de musique.

C’est trop bien le collège, mais j’aimerai bien qu’il y ait de l’italien.

J’ai bien aimé ma semaine au collège parce qu’il y a beaucoup de profs et on a fait une
ou deux heures de cours à chaque fois, du coup on connait le rythme de classe.

J’ai bien aimé les profs, le travail, j’ai tout bien aimé sauf l’anglais et l’allemand un
peu.

J’ai beaucoup apprécié cette semaine au collège et j’espère pouvoir passer en sixième
pour apprendre des nouvelles choses.

J’ai très bien apprécié cette semaine d’apprentissage au collège. Avant
j’appréhendais de passer en 6°, si j’avais les capacités bien sûre, mais
maintenant je suis peut-être même pressée !

La semaine était très bien. Les professeurs sont sympas, drôles .Nous avons pu apprendre des choses
sur le collège, comment ça se passe. Maintenant on sait ce que l’on va faire.

J’ai bien aimé cette semaine, surtout les cours de langues : Anglais, Allemand, Espagnole .Aussi le
cours de maths parce que Madame Rergue m’a fait rire. Je suis pressée d’aller au collège.


