
 

   « Sixième 6 : Soyez gentils, les enfants ». Il appela quatorze garçons et puis 

Margot entendit comme par miracle son nom. 

   Elle cria : « Présente ! » et rejoignit les autres. Quand la classe fut au complet, 

elle suivit le professeur principal dans la salle. Elle se sentit rassurée et 

immédiatement chez elle. Ouf ! Elle avait une place ! Le prof avait l'air gentil 

avec son casque de moto et ses cheveux en brosse. Elle s'accrocha à chaque 

mot qu'il prononça. D'abord elle copia l'horaire dans son carnet de 

correspondance: 

 

         Lundi         Mardi         Jeudi       Vendredi       Samedi 

8h EPS 219  Math 212  Français 230  Histoire 10   Musique 

9h EPS 210  Français 319  Anglais 212  Math 222  Dessin 

10h 212     Français 212  Français 212  Math 319  Anglais  

11h 319 Anglais 319  Anglais 212  Math 319  Anglais  
      

14h Sciences Physiques 224 Histoire EPS   

15h Sciences Naturelles 6  EMT 212  Français   

16h  6  EMT 219 Géographie   

 

   C'était pas mal. Elle avait le mercredi entièrement libre ainsi que le vendredi 

après-midi. 

Monsieur Gili (le professeur principal) demanda à deux élèves de se désigner 

pour représenter la classe provisoirement jusqu'à l'élection des délégués. « Qui 

veut se proposer ? » 

   Personne ne bougea. Personne ne leva la main. « Vous n'avez pas grand-

chose à faire, tout juste à faire passer le cahier de textes dans toutes les classes 

et à le remettre au bureau numéro 16 à 5 heures. » 

   Personne. Il y avait un silence gêné dans la classe. Margot était scandalisé 

qu'il n'y eût pas une seule âme généreuse pour assumer ces responsabilités vis-

à-vis de la société. Mais qui ?  

   Ce soir-là, elle raconta à table la brève histoire de la première journée de sa 

vie au collège. Elle commença par annoncer « je suis déléguée provisoire ! ». 

 

                                          Susie Morgenstern, La Sixième, éd. L’ Ecole des loisirs. 

 

  



Prénom : ..................................    Date : ...................................................................... 

 

Réponds aux questions en faisant des phrases complètes :  

 

1) Pourquoi Margot se sent elle rassurée ?  

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

2) Quand a-t-elle cours de dessin ?  

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

3) A quoi correspondent les nombres devant chaque matière ?  

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

4) “Il y avait un silence gêné dans la classe.” Pourquoi ?  

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

5) Imagine ce que dit Margot à Monsieur Gili .  

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

6) Et toi, as-tu des inquiétudes ou des attentes pour ta rentrée en 6ème ?  

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

Craie Hâtive 


