
Quiz Cégep (Kahoot) 

1. Puis-je m’assoir toujours à la même place dans mes classes? 

2. Vrai ou faux : Si mon professeur se trompe, je dois le dire rapidement. Même chose si un autre étudiant triche. 

3. Il se peut qu’un jeudi, je doive suivre l’horaire du lundi. Pourquoi? Est-ce que le vendredi deviendra 

automatiquement l’horaire du mardi? 

4. Est-ce possible d’avoir mon cours de chimie dans plusieurs locaux différents selon la journée de mon cours? 

5. Donnez un avantage de parler de votre condition aux membres de votre équipe. 

6. Quoi faire dans les petites pauses ? 

7. Quoi faire dans les grandes pauses? 

8. Y a-t-il des cloches au Cégep pour nous indiquer le début et la fin des cours?  

9. Est-ce qu’un enseignant peut décider de terminer un cours plus tôt que ce qui est prévu à l’horaire ou encore 

terminer quelques minutes plus tard? 

10. Où dois-je inscrire mes échéanciers (date de remise)? 

11. Quelle est la règle si un professeur est absent? Est-ce que je dois attendre le remplaçant? 

12. Si tu as un travail d’équipe en sciences et que c’est toi le meilleur de ton équipe, est-ce mieux que tu fasses 

tout le travail? Pourquoi?  

13. Au contraire, si tu travailles avec des gens qui sont plus forts que toi en sciences et qu’ils te suggèrent de faire 

ta partie à ta place pour avoir une meilleure note, dois-tu accepter? Pourquoi? 

14. Vrai ou faux : je peux poser autant de questions que je veux en classe puisque c’est un lieu d’apprentissage 

15. Est-ce mieux d’avoir un horaire chargé et de finir le Cégep en 2 ou 3 ans? 

16. Si je manque un examen parce que je suis malade, est-ce que ma mère peut motiver mon absence et pourrais-

je reprendre mon examen? 
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