
La sixième A adore… (< 3.5) 

Regarder des séries à la télé 

Voyager 

Jouer avec les amis 

Utiliser le téléphone portable 

Chatter avec les amis 

Sortir avec les amis 

Aller au cinéma 

Faire du sport 

Les animaux 

Faire des excursions scolaires 

Faire la récré au collège 

Passer les vacances à la mer 

 

La sixième A aime… (< 3.0) 

Regarder des films à la télé 

Ecouter de la musique pop 

Jouer aux jeux-vidéo 

Surfer sur internet 

dessiner 

Le français 

 

La sixième A déteste… (> 2.0) 

Ecouter de la musique techno 

Ecouter de la musique classique 

Faire les devoirs 

Les interros et les contrôles au collège 

Ranger la chambre 

Regarder les dessins animés à la télé 

 

 

 



La sixième B adore… (< 3.5) 

Voyager 

Jouer avec les amis 

Utiliser le téléphone portable 

Sortir avec les amis 

Faire du sport 

Les animaux 

Faire des excursions scolaires 

Faire la récré au collège 

Passer les vacances à la mer 

 

La sixième B aime… (< 3.0) 

Regarder des films à la télé 

Regarder des séries à la télé 

Jouer aux jeux-vidéo 

Surfer sur internet 

Chatter avec les amis 

Aller au cinéma 

Faire du shopping 

Le français 

 

La sixième B déteste… (> 2.0) 

Regarder des dessins animés à la télé 

Regarder des documentaires à la télé 

Lire des BD 

Ecouter de la musique techno 

Ecouter de la musique classique 

Manger à la cantine du collège 

Faire les devoirs 

Les interros et les contrôles au collège 

Ranger la chambre 

Faire les courses au supermarché 



La sixième C adore… (< 3.5) 

Regarder des séries à la télé 

Voyager 

Jouer avec les amis 

Utiliser le téléphone portable 

Chatter avec les amis 

Sortir avec les amis 

Aller au cinéma 

Faire du sport 

Les animaux 

Faire des excursions scolaires 

Faire la récré au collège 

Passer les vacances à la mer 

 

La sixième C aime… (< 3.0) 

Regarder des films à la télé 

Jouer aux jeux-vidéo 

Surfer sur internet 

Le français 

Passer les vacances à la montagne 

 

La sixième C déteste… (> 2.0) 

Ecouter de la musique techno 

Ecouter de la musique classique 

Chanter 

Aller au collège 

Manger à la cantine du collège 

Faire les devoirs 

Les interros et les contrôles au collège 

Ranger la chambre 

 

 



 

 

 


