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Les portables à l’école, qu’en
pensez-vous ?

Enes, 14 ans, collégien
Comme je fais du foot, ma mère
m’a donné un portable pour appeler
en cas d’urgence. Aujourd’hui, le
portable, ça fait partie de moi. Je
téléphone, j’écoute de la musique…
Je n’aimerais pas que ce soit complètement interdit. En classe, en
général, je le coupe. Une fois, il a
vibré dans ma veste alors que je
parlais avec un prof. J’ai essayé de
couvrir le bruit en parlant plus fort,
mais je ne savais pas quoi dire et le
prof l’a finalement entendu. Il ne me
l’a pas retiré, j’ai eu de la chance.

Myriam, 16 ans, collégienne
Au collège, on m’a retiré mon
portable, car trop de copines
m’appelaient pendant les cours, ce
qui est interdit ici. C’est vraiment
dommage. Moi, je veux bien en avoir
un autre bientôt. Aujourd’hui, les
offres de forfait qu’on voit à la télé
nous donnent envie de nous en servir
tout le temps. Mais c’est sûr que ça
dérange en cours. Même si parfois,
ce sont ceux des profs qui sonnent !
Achraf, 15 ans, collégien
Je fais partie des trois ou quatre
élèves de ma classe qui n’en ont
pas. Cela ne me manque pas, j’en
aurai un plus tard, quand je serai
étudiant. Pour le moment, j’habite à
côté du collège, à quoi un portable
me servirait ? En cours, de toute
façon, il faut les éteindre, on n’est
pas là pour s’amuser avec, ou pour
regarder l’heure.
d’après Ecoute, février 2010
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Bij wie hoort welke uitspraak?
Schrijf de namen over (Enes, Myriam, Achraf) en noteer achter elke naam
het nummer van de bijbehorende uitspraak.
1 Ik heb geen mobieltje nodig op school.
2 Het gebruik van een mobieltje wordt je door de vele aanbiedingen wel
erg aantrekkelijk gemaakt.
3 In de klas heb ik mijn mobieltje meestal uitstaan.
4 Een verbod op het gebruik van mobieltjes op school zou mij wel goed
uitkomen.
Let op: Je houdt één uitspraak over.
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