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Ma future école 

Je connais le nom de mon école.  

a. Oui  

b. Il y a plusieurs choix possibles, je les explore.  

c. Non, je n'ai aucune idée, je n'ai pas commencé à y penser. 

À la fin de la 6e année, je vais réussir les matières de 6e 

année qui me permettent d'aller au secondaire régulier.  

d. Oui, c'est certain.              e. Il est possible que non.  

f. C'est certain que non. 

Je connais les choix de programmes ou de voies qui s'offrent à moi.   

g. Secondaire régulier   h. Cheminement adapté  

i. École, programme ou voie spécialisés  

j. Plusieurs de ces choix m'intéressent. 

k. Je n'ai pas commencé à y penser. 

Je vais me rendre à l'école secondaire...  

l. à pied ou à bicyclette     m.  en autobus scolaire  

n. en autobus de ville   o.  en voiture  

p. autre :      r. Je ne sais pas encore.  

q. plusieurs de ces choix, par exemple a et b ou c et d   

Est-ce que je suis prêt ou prête? C’est sûrement une des 

questions que tu te poses! 

Voici une activité qui te permettra de savoir où tu en es 

dans ton cheminement.  
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Je connais ma future école 

 

 

 

 

 

 

Calcule tes points : (______x2) +  ______ =       / 8 

8 points : Génial! Tu connais déjà l’école et le programme que tu 

fréquenteras l’an prochain ! 

 

5 à 7 points : Cela peut prendre plusieurs mois avant d’être 

informé(e) du nom et du programme de ta nouvelle école, sois 

patient(e), assure-toi de connaître les choix possibles et les dates 

d'inscription afin d'avoir le temps de te préparer.  

 

0 à 4 points : Dès le début de ta 6e année, tu peux entamer les 

préparatifs pour connaître les choix possibles et les dates 

d'inscription dans les différents programmes. Commence par 

demander à ton enseignant(e), ensuite parles-en à tes parents 

pour qu'ils t'accompagnent dans cette démarche.  

  

Dessine une flèche dans la cible 

pour chaque lettre encerclée : 

2 points : a - d - f -  g - h - 

i - j - l - m- n - o - p - q  

1 point : b - e  

0 point : c- k - r 



Jeu questionnaire 

Es-tu prêt(e) pour le secondaire ? 
 

3 

 
 

Environnement 

Je sais que l'école secondaire est souvent plus grande que 

l'école primaire.     1. Vrai    2. Faux 

 

La cour d'école est clôturée comme au primaire et les 

surveillants veillent à ce que les élèves restent dans la cour 

pendant les pauses.     3. Vrai    4. Faux  

 

Les casiers sont souvent barrés avec des cadenas.  

5. Vrai   6. Faux  

 

Je coche pour compiler si je sais où sont situés ces endroits 

dans l'école où je m'en vais.   Je sais où se trouvent : 

La porte pour entrer 7. Oui  8. Non 

La porte pour les autobus 9. Oui  10. Non 

Le secrétariat de mon unité 11. Oui  12. Non 

Les salles de toilettes  13. Oui  14. Non 

La cafétéria  15. Oui  16. Non  

L'agora ou la place publique  17. Oui  18. Non 

La bibliothèque  19. Oui  20. Non 

Le gymnase  21. Oui  22. Non 
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Je connais l’environnement 

 

 

 

 

 

 

Calcule tes points : ______ =       / 10 

8 à 10 points : Bravo! Tu sembles bien connaître ton école !  

 

5 à 7 points : Tu connais plusieurs endroits, c'est bien. Si tu 

veux être encore plus prêt(e) lors de ton entrée, familiarise-toi 

avec ces endroits lors de ta visite à l'école. Procure-toi un plan, 

sinon prends des notes sur papier ou des photos et imagine 

l'itinéraire entre ton casier et les salles de cours. 

 

0 à 4 points : Il est probable que tu n'aies pas eu encore la 

chance de visiter ton école. Dès que possible, demande à tes 

parents de vérifier les journées prévues pour la visite libre de 

l'école. Prends en note les endroits mentionnés et place-les sur un 

plan, cela pourra t'aider à t'y retrouver lors de ta première 

journée d'école. Pense aussi à préparer l'itinéraire entre ton 

casier et ta salle de cours. 

Dessine une flèche dans la 

cible pour chaque numéro 

encerclé : 

1 point : 1-3-5-7-9-11-

13-15-17-19-21 

0 point : 2-4-6-8-10-

12-14-16-18-20  
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Fonctionnement 

Habituellement, à l'école secondaire, chaque élève place ses 

livres dans son casier.   a. Vrai    b. Faux 

 

Habituellement, à l'école secondaire, les cours sont donnés 

dans des locaux différents.   c. Vrai    d. Faux 

 

Habituellement, à l'école secondaire, j'ai le même enseignant 

toute la journée.     e. Vrai   f. Faux  

 

Je connais le fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcule tes points : ______ =       / 3 

Dessine une flèche dans la 

cible pour chaque lettre 

encerclée : 

1 point : a-c-f  

0 point : b-d-e 

Lis les énoncés pour 

lesquels tu as obtenu 0 

point afin d’en apprendre 

plus sur le secondaire. 
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Si tu as répondu b : C'est vrai qu'il est très fréquent que les 

élèves placent leurs livres dans leur casier, ils vont chercher leurs 

livres avant chaque cours selon la matière. Pour certains groupes 

qui ont toujours le même local, il est possible qu'il y ait un endroit 

dans le local où garder leurs livres. Vérifie comment cela se 

passera pour toi dans ta nouvelle école. 

 

Si tu as répondu d : C'est vrai qu'il est très fréquent que les 

cours soient dispensés dans des locaux différents. Cependant, 

certaines écoles tentent de placer les cours pour les élèves de 

première secondaire dans la même section ou aile de l'école. De 

cette façon, tu t'y retrouveras plus facilement. 

 

Si tu as répondu e : C'est faux puisque les enseignants du 

secondaire sont souvent spécialistes dans leur matière. Par 

exemple, pendant que tu es en mathématique, en anglais, en 

éducation physique ou dans une autre matière, l'enseignant de 

français enseigne le français à d’autres groupes. Il est aussi 

possible que certaines voies ou certains programmes comme le 

cheminement adapté n'aient qu'un ou deux enseignants qui font 

plusieurs matières pour le même groupe d'élèves.  
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État d'esprit 

Je coche comment je me sens face à ma transition vers l'école 

secondaire.  

J'ai confiance que tout va bien se dérouler.  

1. Oui, je suis renseigné(e) et j'ai plusieurs personnes à qui en 

parler  

2. Non, ça ne va déjà pas très bien à l'école primaire, alors 

j'ai l'impression que ça va continuer d'aller mal. 

3. Je l'espère, mais je ne suis pas certain(e). 

Je vais me faire des amis facilement.  

4. Oui, c'est facile pour moi.  

5. Non, je ne crois pas. 

6. Je pense que oui, mais je ne suis pas certain(e).  

Je suis intimidé(e) par les élèves qui sont plus grands que moi. 

7. Oui, j'en connais et ils m’intimident.  

8. Non, je sais qu'ils sont indépendants.  

9. Ça m'inquiète, mais j'ai quelques pistes de solutions si 

jamais quelque chose de désagréable arrive. 

Je sais comment ouvrir mon cadenas. 

10. Oui, j'ai pratiqué souvent. 

11. Non, je ne sais pas comment ça fonctionne!  

12. J'ai commencé à m’exercer, je vais continuer jusqu'à ce 

que j'y arrive facilement. 
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Mon état d'esprit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcule tes points : (______x2)  +  ______ =       / 8 

6 à 8 points : Tu as un très bon état d’esprit, tu commences à 

t’imaginer au secondaire et tu sais que tu y trouveras ta place.  

3 à 5 points : Même si tu as quelques inquiétudes, tu sais que tu 

trouveras des solutions si certaines situations se présentent.  

Trouve dans  La carte de mon réseau social 

 des personnes qui pourront t’écouter et t’aider en cas de besoin. 

0 à 2 points : La transition vers le secondaire est un moment 

très important pour assurer ton bien-être et ta réussite à l’école. 

Tu as peut-être beaucoup de questions et de craintes face à ton 

entrée au secondaire. Trouve dans ton réseau des personnes qui 

pourront t’écouter et t’aider en cas de besoin.   

Dessine une flèche dans la 

cible pour chaque numéro 

encerclé : 

2 points : 1-4-8-10  

1 point : 3-6-9-12 

0 point : 2-5-7-11 

http://w3.uqo.ca/transition/tps/?p=105
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Qui peut m'aider ? 

à la maison… (mère, père, frère, sœur, oncle, tante, parrain, 

marraine, grands-parents...) 

a. Je peux facilement discuter de toutes les difficultés que je 

rencontre à l'école avec un membre de ma famille 

___________ sans me sentir juger. 

b. Je peux discuter de certains sujets, mais il y a certaines 

choses dont je ne peux pas discuter, car si je parle de 

_____________ on ne me comprendra pas. 

c.  Je ne parle jamais de l'école lorsque je suis à la maison, il 

est préférable de ne rien raconter.  

à l'école… Il est possible que je rencontre ces personnes, si j’en 

ressens le besoin.  

 Un(e) ami(e)     Un enseignant 

 Un surveillant     La direction 

 Un technicien en éducation spécialisé (TES) 

d. Je peux facilement discuter de toutes les difficultés que je 

rencontre à l'école avec ____________________ 

e. Je peux discuter de certains sujets, mais il y a certaines 

choses dont je ne peux pas discuter, car si je parle de 

______________ on ne me comprendra pas.  

f. Je parle très rarement de mes craintes et inquiétudes. Je 

suis trop timide ou incompris(e). 
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Qui peut m'aider ? 

 

 

g.  

h.  

i.  

j.  

k.  

 

 

 

Calcule tes points : (______x2)  +  ______ =       / 4 

4 points : C’est très rassurant de savoir qu’il y a toujours 

quelqu’un à qui on peut parler.   

2 à 3 points : C’est rassurant de savoir qu’il y a quelqu’un à qui on 

peut parler, si tu trouves difficile d’aborder des sujets délicats 

avec certaines personnes, sache qu’il y a souvent quelqu’un d’autre 

dans ton réseau qui peut t’écouter.  

0 à 1 point : S’il est difficile de trouver une personne de 

confiance pour discuter de certains sujets, sache qu’il y a 

certainement quelqu’un dans ton réseau qui peut t’écouter. Il y a 

des organismes qui peuvent te diriger vers la bonne personne pour 

t’aider à trouver une solution par exemple tel-jeunes au 

 http://teljeunes.com ou  1 800 263-2266 

Dessine les flèches dans 

la cible pour chaque lettre 

encerclée : 

2 points : a-d 

1 point : b-e 

0 point : c-f 

http://teljeunes.com/

