
       Les petits tests du mois
Test : Es-tu un(e) bon(ne) camarade de classe ?

 Tu te décrirais plutôt comme :

♦ Tu ne sais pas trop mais tu penses être sympa                                 
♥ Trop cool ! Les autres seront obligés de confirmer !                     
♣ Investi(e) dans ton travail

 Dans la classe, ta place préférée est :

♣ Devant : derrière les autres parlent et ça t’énerve
♥ Tout derrière : le prof t’entend moins rigoler 
♦ Peu importe : tu t’installes là où il y a de la place

Ton/ta voisin(e) essaie de tricher en lorgnant ta copie… 

♦ Tu le/la laisses faire, c’est ton/ta pote 
♣ Quoi?! Tu mets ta main pour l’en empêcher 
♥ En fait c’est toi qui copies…

Le prof menace d’une heure de colle si le/la responsable ne se dénonce pas…

♥ Hors de question d’être une balance et gare à celui/celle qui le sera 
♦ Tu as de la peine pour lui/elle et tu ne dis rien. Il/elle s’est laissé(e) entraîner par les 
autres 
♣ Tu le/la dénonces toi-même : hors de question qu’il/elle gâche la vie de tout le 
monde 

Ton/ta voisin(e) de classe te demande ton effaceur...

♥ Tu lui lances en riant parce que il vient d’atterrir sur sa tête 
♣ Tu fais comme si tu ne l’avais pas entendu(e) 
♦ Tu le lui passes



Ta classe rit parce que l’un(e) de tes camarades de classe est devenu(e) rouge
tomate 
♦ Tu dis aux autres d’arrêter parce que ce n’est pas de sa faute 
♣ Tu ne fais pas attention à tous ces idiots immatures 
♥ Tu es le/la premier/ère à rire il/elle était aussi rouge que son pull 

 Un de tes camarades de classe se fait harceler : 

♥ C’est son problème il n’avait qu’à être comme les autres 
♦  Tu vas immédiatement voir un adulte, lui saura quoi faire 
♣ Tu ne peux rien faire pour lui mais tu le plains                       
        

Résultats 

Tu as un max de ♥ : Tu penses que             Tu as un max de ♦ : Tu es bienveillant(e) et 
« mettre l’ambiance » fait de toi !              souvent tourné(e) vers les autres. Tu aimes   
un(e) bon(ne) camarade de classe.              proposer ton aide. Veille à ne pas te faire   
Oui… Mais jusqu’à un certain point !         manipuler par les autres élèves qui 
Rigoler une fois de temps en temps             pourraient abuser de ta gentillesse 
c’est bien. Mais perturber 
systématiquement la classe c’est naze.        Tu as un max de ♣ : Tout le monde 
Alors garde ton esprit farceur pour la           t’appelle « la Muraille de Chine ». Ce  
récréation,tu seras tout aussi populaire         surnom, tu le dois à ton bras aligné sur la 
                                                                      table ,servant de rempart à ton ennemi n°1
                                                                      :le tricheur. Peut-être devrais-tu t’ouvrir 
                                                                      davantage aux autres sans que cela soit un  
                                                                      risque pour ta moyenne. Entre les cours, 
                                                                      propose ton aide à des camarades en 
                                                                      par exemple ...

Fait par Lison et Carla du CVC




