
Année scolaire 2014- 2015 

Les élèves de la troisième du collège 

parlent des relations avec leurs parents et 

ils s’expriment ….librement……voilà  leurs 

commentaires.  

 

Les parents demandent aux ados 

 

 d'étendre la lumière à la salle de bains 

 de faire des taches ménagères 

 d' avoir un bon comportement 

 de faire leurs devoirs 

 d' étudier 

 de faire attention à ce qu'ils 

disent 

 de ranger leur chambre 
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 de faire des courses  

 de ne pas regarder la télé de près 

 de ne pas rentrer tard à la maison 

 de ne pas jouer à l'ordinateur 

 de se coucher tôt 

 de se réveiller tôt  

 de ne pas parler à des inconnus 

 de faire ce qu'ils nous disent 

 de leur parler de leurs problèmes 

 d'avoir de bonnes manières 

 de rentrer tôt à la maison  

 de ne pas fumer 

 de faire attention à leurs conseils 

 de ne pas dormir  tard. 
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Ce que les ados demandent aux parents 

 

 La permission d’aller chez des amis 

 De rentrer tard  

 De leur achetez un nouveau portable 

 De l’argent de poche 

 De les comprendre(plus de compréhension)  

 De leur faire confiance  

 De ne pas se plaindre 
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  De les  comprendre  

  De ne pas insister 

  De ne pas leur dire ce qu'il faut faire  

  De ne pas crier 

  De tenir leurs promesses 

  Plus de liberté 

  De faire de sports 

  D'avoir plus d'Independence  

  De jouer à l'ordinateur 

  De leur acheter  ce qu'ils veulent 

  De ne pas manger sain 

  De leur donner de l'argent de poche 

 

Qu’en pensez-vous ? 

         Est-ce qu’ils ont raison ? 

          

    Αγγελόπουλος Στ./Γ1  -  Μπάντου Ε./Γ2 


