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Mon collège 
 
 
Bonjour, je m’appelle Quentin, j'ai 12 ans et je vais au collège à Lyon. J’y vais le 
matin et j'y reste jusqu'à 17h00. 
Je me lève tous les jours à 6h00, je prends rapidement le petit déjeuner et je 
pars au collège à 7h45. J’y vais à pied, parce que j'habite très près ; mais 
beaucoup de mes camarades y vont en voiture, en bus ou en métro. 
Je ne porte pas d'uniforme ; seulement, quand nous avons éducation physique 
je dois alors porter un T-shirt blanc avec le logo du collège, un short bleu et des 
chaussettes blanches. 
Mes matières préférées sont l’histoire et la géographie, je n'aime pas les maths 
parce que je trouve ça difficile. Nous apprenons l’anglais, l’espagnol et 
l’allemand. 
Les cours commencent à 8h30, nous avons 2 leçons et après c'est la récréation, 
nous jouons au foot dans la cour ou nous discutons en petits groupes. Ensuite il 
y a encore 2 cours dans la matinée. 
A midi, quelquefois je vais au snack bar en face du collège pour acheter 
quelque chose à boire et à manger mais le plus souvent je mange à la cantine. 
Notre collège est bien équipé : nous avons un laboratoire pour faire des 
expériences de biologie, de chimie et de physique, une bibliothèque (CDI), une 
salle de musique pour jouer des instruments, une salle d'informatique où nous 
apprenons à programmer et à faire des recherches sur l'ordinateur. Nous avons 
aussi une cantine où nous pouvons déjeuner. 
Quand les professeurs ne sont pas dans les classes, ils restent dans la salle des 
professeurs qui est à côté du bureau du directeur, près du secrétariat. 
Sous le préau et à chaque étage, il y a des toilettes filles et des toilettes 
garçons. 
Voilà, maintenant, vous connaissez mon collège. 
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