échanger

citoyennetés

Questionnaire “Vivre ensemble” au collège
Niveau :

 6e

 5e

SEXE :

F

M

Être violent, c’est : (plusieurs cases peuvent être cochées)
 se moquer
 taper
 dire du mal des autres
 se battre
 se faire respecter
 insulter
 voler
 entre garçons
 se sentir fort
 entre filles
 mal parler
 entre garçons et filles
Si on est violent, c’est parce que : (plusieurs cases peuvent être cochées)
 on souffre
 on a des problèmes
 on est méchant
 on répond aux provocations
 on n’est pas bien dans sa peau  on a envie d’être écouté
Quand on subit des violences, on doit : (plusieurs cases peuvent être cochées)
 se taire
 se venger
 en parler à des ami(e)s
 en parler à des adultes du collège
 en parler à ses parents
si oui lesquels ?…………………..…………………………………………………
Penses-tu que tu es toi-même quelquefois violent ?
 Oui
 Non

 Peut-être

Envers qui ou quoi ? (plusieurs cases peuvent être cochées)
 tes camarades
 tes professeurs
 ta famille
 le matériel mis à ta disposition
Certaines expressions peuvent être considérées comme des grossièretés (qui sont vulgaires, mais qui ne sont pas
prononcées pour blesser), et d’autres comme des insultes (intention de blesser). Cite trois expressions qui sont pour
toi des grossièretés et fais de même pour les insultes :
 grossièretés :
 insultes :
Quelle(s) insulte(s) pourrai(en)t te faire réagir violemment ?
.........................................................................................................................................................................................
Lorsqu’il y a un conflit, penses-tu que les deux adversaires puissent avoir tous les deux raisons ?  Oui

Non

Que signifie pour toi “faire la paix” ? (plusieurs cases peuvent être cochées)
 j’ai raison et les autres doivent faire comme je dis
 les autres ont raison et je dois faire comme ils disent
 c’est être d’accord avec tout le monde
 c’est chercher les moyens de se comprendre
 c’est pardonner
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non
 non

En général, tu te rends à l’école, au collège :
- avec plaisir
- sans éprouver de difficulté particulière
- avec réticence, sans plaisir
- avec des craintes

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
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Depuis le début de ta scolarité, un élève ou un groupe d’élèves :
- t’a influencé(e) pour te faire agir d’une façon que tu ne souhaitais pas
- a fait passer ou a cherché à faire passer ton travail pour le sien
- t’a pris ou a tenté de te voler ton argent ou des objets de valeur
- t’a pris ton matériel, tes affaires
- t’a gêné(e) dans ton travail en classe
- t’a incité(e) à consommer du tabac
- t’a menacé(e)
- t’a insulté(e)

