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1 – Lorsqu’un copain (ou une copine) me 

demande de l’aide en plein cours : 

 je le balance au prof 

 je vérifie si j’ai bien terminé mon travail 

 je lui réponds 

 je lui dis qu’il me dérange 

 

2 – Si je ne sais pas répondre à une 

question d’un camarade : 

 je lui dis ce que je pense 

 je lui dis de chercher tout seul 

 je lui explique que je n’en sais rien 

 je l’aide à trouver quelqu’un qui peut l’aider 

 

3 – Pour devenir tuteur, il faut surtout : 

 avoir de bonnes notes 

 avoir un compte Face book ou Twitter 

 avoir envie d’aider les autres 

 disposer d’une grande intelligence 

 

4 – Si un élève que j’aide ne m’écoute pas : 

 j’arrête de suite de l’aider 

 je le traite de nul 

 je lui demande de mieux m’écouter 

 je lui mets une calbote pour qu’il se 

concentre davantage 

 

5 – Pour aider quelqu’un, je ne dois surtout 

pas : 

 répondre à ses questions 

 lui dire qu’il peut réussir 

 l’accompagner vers quelqu’un d’autre 

 lui donner les solutions  

 

6 – Un tuteur n’a pas le droit de : 

 demander de l’aide 

 se moquer de celui qu’il aide 

 de décider d’arrêter d’aider 

 travailler au CDI pour aider 

 

7 – Pour aider, je n’ai pas le droit d’utiliser : 

 des logiciels 

 mes cours ou des manuels 

 la télépathie 

 un Smartphone 

 

8 – Que peut « gagner » un tuteur : 

 une réduction des heures de colle 

 un voyage en Inde, « sur les pas de Gandhi » 

 une meilleure compréhension de ce qu’il sait 

 quelques points de plus lors d’évaluations 

 

9 – Si, pour rendre service, je fais le travail à 

la place de celui qui me l’a demandé : 

 je lui interdis d’apprendre 

 il devra m’aider ailleurs 

 je risque 2h de colle 

 je lui évite des problèmes avec les profs 

 

10 – En tant que tuteur, si on se prend pour 

« un chef » : 

 on prépare sa future carrière de politicien 

 on outrepasse ce qui est demandé 

 on est mieux vu par les surveillants 

 ça permet de montrer qu’on est fort 

 

11 – Qui peut décider d’arrêter un tutorat : 

 Seulement le tuteur 

 Seulement celui qui se fait aider 

 Le prof responsable des tutorats 

 Le tuteur ou celui qui se fait aider ou un adulte 

du collège 

 

12 – Pendant un tutorat, celui qui se fait aider 

doit d’abord : 

 bien écouter 

 avoir essayé tout seul 

 mettre de la bonne volonté 

 proposer quelque chose en échange de l’aide
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