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C.O.: “LE JEUNE, UN ANIMAL COMME UN AUTRE: LA MÉTAMORPHOSE” (5min) 

 

1. Ce jeune, un animal comme un ……… 

À quel animal s´identifie ce garçon?  …………………….. 

 

2.  Les différentes étapes de la transformation: du collège au lycée 

 
 
 
 
Le COLLÈGE 
 
 
 
 

 
14-15 ans  troisième (3ème) 

 
13-14 ans  quatrième (4ème) 

 
12-13 ans  cinquième (5ème) 

 
11-12 ans  sixième (6ème) 

 

 

a. Première étape 

Au début de la sixième, quel âge il avait?  ………………. 

Quel genre de musique, il aimait?  le folk  le métal  la pop le rap 

Qu´est-ce qu´il regardait?   

des documentaires animaliers le J.T. (Journal Télévisé)  

des matchs de foot   des mangas   

En classe, il était “fayot”.  À votre avis, ça signifie qu´: 

il n´écoutait pas le professeur il parlait toujours avec ses copains il participait beaucoup     

 

b. Deuxième étape 

Vers 13-14 ans, dans quelle classe il était? ………………. 

Quel sport il faisait? ………………. 

Il était très bon (=doué).  VRAI FAUX  ON NE SAIT PAS 

Il a perdu son agenda  un manuel de S.V.T.  son sac à dos  sa trousse   

Alors, en cours:  il était plus attentif   il ne faisait rien  il rêvait souvent 

 

c. Troisième étape 

Quel âge il avait en troisième? ………………. 

En troisième, il est devenu: sociable solitaire on ne sait pas 

Au niveau de son alimentation, avant la troisième, il était: 

omnivore végétarien végétalien (vegan)  

Pourquoi il prend des vitamines B12? ……………………………………………………………………………………… 
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Le LYCÉE 
 
 
 
 

 
17-18 ans Terminale 

 
16-17ans  Première (1ère) 

 
15-16 ans  seconde (2nde) 

 

 

d. Quatrième étape 

Quand il est entré au lycée, il avait quel âge? ………………. 

En seconde, il faisait: des manifestations de la musique     du sport autres 

 

E.E./E.O.: “LA MÉTAMORPHOSE” 

 

1. E.E.: Résumé de sa métamorphose 

À vous de résumer ses années collège-lycée à partir de son témoignage: 

 D´abord, en sixième, il 

 Ensuite, vers 13-14 ans,  

 Puis, en troisième,  

 Enfin, en seconde,  

 
 
Et selon vous, pourquoi il s´identifie à ….? 

 
 
 

1 
 

 

2. E.O.: Résumé de votre métamophose 

À partir du modèle (1.), racontez votre métamorphose (alimentation, comportement2, 

habitat3) en 1 minute. 

Vous commencerez votre témoignage par: 

“Moi, je suis un peu comme un/e (animal)……” 

                                                           
1 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieuvre  
2 Vous parlerez aussi de l´évolution de vos goûts, vos activités sportives et culturelles. 
3 Par exemple:  “En sixième, je restais chez moi.  Après, j´ai changé.  Je sortais avec mes copains…” 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pieuvre

