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Le harcèlement au collège en France 
 

En France, même si la plupart des élèves sont heureux à l’école, 

10% d’entre eux la considèrent comme un lieu de souffrance. 

On a plusieurs types de harcèlement : 

-moral (moquerie, surnom méchant, insulte et menace) 

-physique (bagarre forcé) 

-d’appropriation  (racket vol, objet, et argent) 

-sexuel (que l’on touche d’une manière forcée et répétitive) 

Peu de personnes souhaitent en parler ou le raconter par crainte, 

car le plus souvent le harceleur le menace pour qu’il ne dise rien. 
 

Les français sont-ils nuls en 

orthographe ? 
 

La langue française est de plus en plus dure pour les petits 

français comme pour les grands.  

L’Éducation Nationale va-t-elle tenter d’aider les enseignants à 

recentrer leur pédagogie en la matière ? L’Éducation Nationale 

s'en alarme. En effet, rappelle un communiqué des services de 

Luc Chatel, la même dictée d'un texte d'une dizaine de lignes a 

été proposée aux élèves de 1987 et de 2007. On peut voir que le 

nombre de fautes est passé, en moyenne, de 10,7 en 1987 à 

14,7 en 2007. Plus inquiétant encore, le pourcentage d'élèves 

qui faisaient plus de quinze erreurs est passé de 26% en 1987 à 

46%. 

D’aprè s l’ènquè tè mènè è par E. 
Dèbarbièux èn avril 2011, Refuser 

l’oppression quotidienne : la 
prévention du harcèlement à l’École 
(Rapport au ministrè dè l’è ducation 

nationalè), 1 collè gièn sur 10 
rèncontrènt cè gènrè dè problè mè 

èn Francè. 
Pour èn savoir plus : 

http://cachè.mèdia.èducation.gouv.
fr/filè/2011/64/5/Rèfusèr-l-
opprèssion-quotidiènnè-la-

prèvèntion-du-harcèlèmènt-al-
ècolè_174645.pdf  
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La cigarette vs la cigarette électronique 
Que peut-on dire sur la cigarette électronique ? 

La  cigarette électronique voit son usage se développer progressivement alors que les ventes de tabac diminuent et 

celles des substituts nicotiniques (timbres, gommes, spray …) stagnent. 

Tous ces produits, tabac, cigarette électronique et substituts nicotiniques, contiennent de la nicotine qui est la plus 

puissante parmi les drogues licites et illicites actuellement sur le marché. 

Quel est le mieux entre la cigarette et la cigarette électronique ? 

La cigarette est préjudiciable à la santé! 

Aucun fumeur ne peut l'ignorer, les mises en garde ayant été multipliées ces dernières années. 

Mais sait-on vraiment ce que contient une cigarette ? 

La liste de ses composants fait froid dans le dos et pousse de plus en plus d'accros vers la cigarette 

électronique. 

 You Tube 
 

You tube et un site sur lequel les utilisateurs peuvent 

envoyer, évaluer, regarder, commenter et partager des 

vidéos. Il a été créé en février 2005 par Steve Chen, Chadi 

Hurley et Jawad Karim, trois anciens employés de Papal et 

racheté par Google en octobre 2006 pour la somme de 

1,65 milliard de dollars. Le service est situé à San Bruno, 

en Californie 

On n’en fait materne un métier «  youtubeur »   

Plusieurs millier de vu circule sur toute sorte de 

vidéo  

A partir d'un certain nombre d abonners gagne  

 
 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:YouTube_logo_2015.svg&lang=fr&uselang=fr

