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adolescence 

Avez-vous trouvé cette conférence :  
 

Intéressante 60 %   Ennuyante 40 % 
 

Utile 60%     Inutile  40% 
 

Avez-vous appris des choses : 
 

Oui 70%       Non 30% 
 

Pensez-vous qu’on pourrait refaire cette 
intervention pour les 4émes de l’année prochaine ?  

 

Oui 80%   Non 20% 
 
En définitive, la plupart des élèves de 4ème sont contents 
de cette intervention mais ils l’ont trouvée trop longue. 
Une des principales remarques est que l’intervenant 
parlait trop vite. 

Lucie Léglise 4e 

Durant la dernière semaine avant les vacances de la Toussaint, tous les élèves 
de 4ème ont assisté à une conférence de sensibilisation aux risques des addic-
tions, donnée par un professionnel. J’ai demandé à quelques participants ce 
qu’ils en ont pensé... Résultats : 

Conférences sur les conduites addictives 

Monsieur Cagni,  qui fait partie de la MILDT, face à un 
groupe d’élèves. 

Quel effet cela fait d’avoir un demi-frère ou une 
demi-sœur ? 
 

Manon : 
Pour moi, cela  fait bizarre parce que je ne vois plus 
mon  père depuis six ans.  C’est comme un trou, il a été 
remplacé par un autre homme et  ma petite sœur  
est ma demi-sœur mais je l’aime quand même, ainsi que 
mon beau père. 
 

Gabrielle  : 
Moi , mon père je le vois encore mais  mon beau père  
s’est incrusté dans ma vie.  Il m’a  donné ma petite sœur 
que j’adore mais il m’a aussi enlevé ma grande sœur 
qui ne veut plus voir mon père car elle aime davantage 
mon beau père. 
 

Comment vit-on le fait d’avoir ou non des frères et 
sœurs ? 
 

Justine : 
 Quand on en a plusieurs, c’est embêtant , quand on 
n’en a pas, c’est énervant aussi ! 
 
  

Florence  : 
J’ai trois sœurs … cela  fait beaucoup, de monde !!! 
Je me dispute surtout avec celles qui ont le moins 
d’écart avec moi jamais avec la plus petite (8 ans et 
demi  d’écart) 
 

Lorine et  Marion : 
On est fille unique toute les deux ! Alors on se sent 
seule quand on joue à des jeux qui normalement se 
jouent à plusieurs. On est obligée d’inviter des amies à 
la maison pour voir des gens  
 

Qu’est-ce que cela fait de redoubler ou de sauter 
une classe ? 
  
Manon : 
Eh  bien, cela fait bizarre  de redoubler, on ne voit  plus  
ses amies et on se  retrouve toute seule, ce n’est pas 
cool !! 
  
Aurore: 
Ça fait bizarre de sauter une classe au début, mais après 
on s’y habitue… 

Manon Vennet et Gabrielle Mielle 6°4 et 6°1 

Des avis sur des choses de la  vie, des questions que peuvent se poser les 
collégiens. 

Questions-réponses d’ados 
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