
  

Etre violent c’est: 

� se moquer 

� taper 

� dire du mal des autres 

� se battre 

� se faire respecter 

� Insulter 

� Voler 

� se sentir fort 

 

Si on est violent, c’est parce que     

� on souffre 

� on a des problèmes 

� on est méchant 

� on pense qu’on n’a pas 

d’avenir 

� on n’est pas bien dans 

sa peau 

� on répond aux 

provocations 

� on a envie d’être écouté 

� autres raisons 

 

Quand on subit des violences, on 

doit    : 

� se taire 

� Se venger 

� En parler à sa famille 

� En parler à des adultes 

� En parler à des 

camarades du collège 

� Appeler le 119 

� en parler aux 

gendarmes  

� Autre  

 



  

 

Deux collégiens ont dégradé une 

«porte coupe feu » dans ton collège. 

Tu as vu ce qui s’est passé car tu étais 

dans les lieux. Tu témoignes devant 

deux policiers soupçonneux 

 

Une amie te raconte une histoire de 

harcèlement sur Internet chez elle : 

Montrez les sentiments d’indignation 

et qu’est ce qu’il faut faire 

 

Kévin a 15 ans. Il ne travail pas 

beaucoup à l'école. Quand il rentre, il 

n'étudie pas. Il regarde la télé ou 

s'enferme dans sa chambre pour 

jouer de la guitare 

 

 

Marie est professeur au collège, 

chaque jour elle subit l’indiscipline et 

les insultes de ses élèves. Quelle est 

votre réaction ? Que feriez-vous ? 

Quels conseils donneriez-vous ? 

 

 

 

 



  

Dans la fumée du tabac, des 

substances psycho actives 

agissent directement sur le 

cerveau ? 

Vrai 

Faux 

 

La fumée du tabac augmente la 

vigilance et la capacité de 

réflexion ? 

Vrai 

Faux 

 

Quel est le produit le moins 

dangereux dans la fumée du 

tabac : 

La nicotine 

Le monoxyde de carbone 

Les acétaldéhydes 

Les goudrons 

 

Les cigarettes légères ou light 

sont moins dangereuses que les 

cigarettes classiques ? 

Vrai 

Faux 

 

A moyen terme, fumer peut 

provoquer le déchaussement des 

dents ? 

Vrai 

Faux 

 



 


