
Atelier Philo 
« Lecture au collège » 

 

 

Les profs de français nous obligent à lire au moins 4 livres, parfois plus. On lit beaucoup. 

C’est normal, sinon des jeunes passeraient leur journée sur l’ordinateur. 

En fait même si on n’est pas bon en dictée, la lecture peut nous aider. 

Je n’aime pas cette idée d’être obligé de lire tel livre, et je me force à le lire et je déteste ça. 

On dit que l’école est gratuite, c’est faux vu tout ce qu’on doit acheter.  

Pour la culture générale, c’est bien. Ça nous resservira. On aime tel livre ou pas. On peut apprendre à 
faire son avis. 

L’école gratuite est un leurre. Il faut bien se nourrir, et les sorties… 

Quand on se force à lire, on lit distraitement ; on survole l’histoire. C’est différent des livres qu’on 
choisit, où on s’identifie à un personnage. 

L’instruction n’est pas gratuite. Il faudrait changer la constitution ! Et annoncer la couleur. 

Victor Hugo a décrit la misère de la société comme Zola, c’est un témoignage et c’est utile. 

Je préfère les contrôles de lecture à ceux de grammaire. 

Il faut connaître ses classiques, pour la culture générale. Ceux qui font des études ont plus de chance. 

Ça nous apprend à réfléchir, à penser et ça nous prépare comme adulte. 

La culture ne serait accessible qu’à ceux qui ont de l’argent à y consacrer. 

Certains font des études et n’ont pas de travail. 

Pour entrer dans les grandes écoles, on est sélectionné sur sa culture générale. 

Quand un prof demande de choisir entre deux livres, j’achète les deux ; un pour tout de suite, un pour 
plus tard. 

Lire pour enregistrer son travail, c’est mieux. 

Pouvoir choisir son livre avec certains profs, c’est mieux. 

Un livre, c’est bien quand on peut de se mettre dans la peau d’un personnage ; alors on le finit très vite. 

Moi, je lis bien, même les livres imposés. 

Moi, j’avais vu le film avant, mais ça ne m’a pas aidé et au contraire il n’y avait plus de suspense. 

Il y a beaucoup de différences entre l’œuvre ciné et le livre. 

 

 

 

 

 

 

« Ressenti » 
C’était bien car le débat est au cœur de notre actualité d’élèves. 

Le 11 octobre 2012 


