
Une « kermesse » inoubliable 

  C’était un très beau jour d’été, le jour de la 

kermesse. Tous les participants étaient réunis. 

On attendait impatiemment cet événement tant 

souhaité. Par fort amour de notre patrie, nous 

avons commencé notre journée par l’hymne 

national. Ensuite, chacun est parti de son côté en 

utilisant ses tickets pour bénéficier des 

différentes activités proposées par les  élèves de 

troisième année collégiale. 

  On a joué toute la matinée : des jeux à 

l’eau, des jeux de gonflables, de la danse , du 

chant , bref  , il y en avait pour tous les goûts  .  A 

l’heure du déjeuner, tout le monde s’est précipité 

vers des stands qui proposaient des pizzas ou des 

sandwichs… Nous déjeunâmes en toute rapidité. 

Nous avons continué ainsi jusqu'à 17h, puis nous 

nous sommes regroupés pour danser ensemble  et 

se dire au revoir ensuite. 

    La journée fut courte, certes, mais 

inoubliable .  

 



Témoignage sur les trois ans au collège 

  Trois ans, vous allez dire que ce n’est pas long, mais si l’on devait voir une 

centaine de têtes huit  heures chaque  jour ne  nous attacherons- nous pas  à  cette  

vie  et  à  ces  personnes ? 

         La réponse  est  oui, bien  évidemment, ceci est mon  cas d’ailleurs ; j’ai dû 

passer trois ans dans le même  collège avec les mêmes personnes, j’ai  dû   bâtir  

plusieurs  relations  qui,  malheureusement   la  plupart d’entre  elles  finiront  

d’ici  quelques  semaines. 

          C’est pour cela  que j’ai  tenu à écrire  ce témoignage  pour  vous faire   part  

de  ces  moments  vécus  ensemble.  J’essayerai  de  ne   pas embellir  mon  texte   

mais de   vous  parler  sincèrement  de   mon  vécu.  

J’ai  vécu  des  moments  inoubliables surtout   en 1ère année ( correspondance 

franco-marocaine), cela  m’a vraiment marqué, j’ai  adoré, même si je n’ai pas eu 

la  chance  d’aller en  France, mais  toutes ces  sorties qui  ont  eues  lieu  dans  

mon  pays,  avec des gens  magnifiques venus de  France  m’ont émerveillés.  Je 

tiens aussi   à   remercier   ma   correspondante  Fidji  que j’ai  accueillie  pour  

passer  toute  une  semaine  de   folie  ensemble.     

          Aussi, chaque  moment  de  rire  en  classe est  un   souvenir,   un de   très 

précieux même. Je  tiens  aussi  à  préciser  que   j’ai  pu  faire  la connaissance    

de   personnes   magnifiques,   aimables,   que   je    ne  regretterais   jamais. Sans   

oublier   les   précieuses  informations  que  nous  ont  fournies  ces  professeurs, 

cela  compte  beaucoup  aussi.  

 



TEMOIGNAGE 

  Bonjour, 

  Je m’appelle Hiba Belfarji et j’étudie actuellement en 3ème année scolaire 

collégiale  « B » à Jeanne d’Arc, et il m’est un très grand plaisir d’écrire ce témoignage à 

l’occasion des 10 ans du collège. 

  En vérité, je ne sais d’où commencer. Qu’en pensez-vous du premier jour de mon 

entrée au collège ? Si je me rappelle ; c’était un mercredi matin lorsque j’ai mis mon premier 

pas dans ce « stade d’aventures ».Nous étions accueillis chaleureusement de le part de l’équipe 

administrative, ce qui nous a mis dans une certaine atmosphère familiale.       

  En CE7 « B », j’ai vécu de magnifiques moments avec de merveilleux élèves. On peut 

même dire que cette année m’était un peu spéciale, puisque j’étais élue pour la première fois 

(d’ailleurs la dernière), déléguée de classe. J’assumais une très grande responsabilité, et dont 

j’étais capable. 

  Après toute une année de fierté, de bonheur, de tristesse, et d’aventures surtout, 

j’étais en CE8 « B », avec de nouveaux camarades, et de nouvelles connaissances. Je peux 

même qualifier cette année parmi les meilleures. J’étais un peu turbulente, bavarde, on 

formait un groupe qui ne cessait de faire des bêtises, mais tout va changer après un an. 

  Exactement ! En CE9 « B », c’est une nouvelle Hiba qui entre au collège, avec une 

très grande volonté pour atteindre son but, et qui décide de tout recommencer dès le début. 

Oui, c’est bien moi, capable de fournir de gros efforts, avec une capacité de décider moi-même 

de ce que je veux faire, et avec de nouveaux souhaits et désirs. 

  Si vous avez remarqué, j’étais en CE7 « B », en CE8 « B », et je suis encore en 

CE9 « B ». N’est-il pas bizarre ? Il est probablement impossible que ce soit une coïncidence. 

« B », ça vient du Bonheur, Bien-être, Bonté, Bienfaisance, et Beaucoup d’autres Belles et 

Bonnes choses qui m’accompagneront pour le reste de ma vie. 

  Conclusion et Remerciement 

    En guise de conclusion, je remercie tous mes enseignants, nos directrices Mme 

Michelle et Mme Hind, qui grâce à elles on étudie dans les meilleures conditions, et surtout 

Mme Khadija, notre professeur de français, qui nous a donné cette chance, pour laisser une 

trace écrite de tous nos souvenirs des années précédentes. 

 



Témoignage 

  Les "années collège" sont souvent marquantes dans la vie d'une personne 

puisqu'elles symbolisent l'adolescence. Ce n'est donc pas étonnant que beaucoup de 

séries et de films mettent en scène la vie de jeunes élèves adolescents dans les collèges. 

  Quant à mes années collège, elles sont tout à fait normales. Après avoir quitté 

le primaire, j'entrai au collège découvrant ainsi un nouveau système, un nouvel espace, 

et même de nouvelles matières. Cette année-là, nous travaillions sur le silence comme 

projet d'établissement, un sujet difficile à aborder étant donné que nous n'appliquions 

guère ce sur quoi on travaillait. Nous avions aussi reçu des correspondants français 

venus du Havre et avec lesquels nous avons partagé nos cultures pendant quelques 

jours. A la fin de chacun des deux semestres, nous avons passé un normalisé pour 

s’habituer à l’ambiance  des examens. Il serait aussi utile de préciser qu’on m’avait élu 

délégué de  classe. Si je devais nommer cette année, je la nommerai "Découverte". 

  L'année suivante fut la moins bonne des trois car elle ne regorgeait que de 

petits détails inutiles et inintéressants, c'est pourquoi je ne m'y attarderais pas encore 

plus. Cette année- là, je l'appellerai "Monotonie". 

  La troisième année fut, elle, la plus décisive. En effet, en plus des contrôles 

continus, j'ai dû aussi passer des tests ainsi que l'examen de fin d'année. En début 

d’année, je ne me rendais pas compte de l’importance de cette année, mais au fur et à 

mesure que le premier normalisé approchait, je me rendais compte de l’importance de 

cette année et des conséquences des choix que je ferais par la suite, par exemple le 

choix du lycée ou le choix des matières qu’on veut étudier au Tronc Commun. C’est 

pour nous aider à faire ces choix que le collège organisait régulièrement des rencontres 

avec un conseiller d’orientation. Les sorties  en troisième année étaient beaucoup plus 

orientées vers l’art puisqu’on a visité et " La Villa des Arts" et " Le Musée National de 

Rabat" .Je nommerai cette année "stress". 

 

MALEK Idriss 

 



Témoignage  

  C’était un grand jour, quand j’ai appris que j’étais admise 

au collège Jeanne D’Arc. Si je me rappelle bien, c’était lors d’une 

période de printemps, exactement un mercredi. J’étais parmi les 

premiers à sortir de la classe, à courir et enfin à se bousculer pour 

bien lire les noms sur les listes. Il y avait quelques uns tristes qui 

pleuraient, ceux contents qui sautaient de joie et ceux qui étaient 

froids bien-sûr. Chacun fêtait ce plaisir à sa manière. A mon tour, 

le voile d’allégresse recouvrait mon visage. A ce moment-là, 

j’étais de bonne humeur, comblée et surtout satisfaite de mon 

exploit.  Je criais, je hurlais au fond de moi-même pour que 

personne ne m’entende. Je voulais intégrer cette institution qui 

me permettra de plonger directement dans la vie collégiale. Je 

voulais suivre le chemin de mes sœurs, donc j’avais d’avance une 

préférence pour l’établissement. 

  Voilà que le 03/O9/2012 est enfin arrivé. Pour certains, la 

rentrée scolaire est un cauchemar car l’été passe trop vite, ils 

n’aiment pas étudier mais juste dormir pour se reposer. Quant à 

moi, c’était tout à fait différent. Personnellement, j’ai profité des 

vacances pour faire le plein d’énergie, c’était pour cela que j’étais 

motivée pour débuter une nouvelle année scolaire avec un énorme 

enthousiasme. J’avais hâte de rencontrer de nouveaux amis. 

J’avais hâte de rencontrer mes nouveaux enseignants. J’avais 

hâte de développer ma persévérance pendant toute l’année dans 

mon rôle d’apprenante. Nous, élèves de CE 7, avons eu droit à une 

journée d’intégration. J’ai beaucoup apprécié cette initiative 

puisqu’elle m’a aidé à découvrir le monde de mon nouveau collège 

et je leur présente mes salutations les plus respectueuses. 

Grosso modo, mes trois années secondaires collégiales se sont bien 

passées, elles ont été singulièrement marquées par une splendide 

pièce théâtrale que j’ai  composée et jouée avec mes camarades 

préférés, où nous nous sommes donnés à fond pour réussir cet 

événement remarquable, sous les encouragements et les 

recommandations de notre  professeur « Madame Houda ». 

Marwa  Adouani 



Témoignage  

  Il y a trois ans, la veille de ma rentrée au collège, j’étais triste car je me disais que, 

peut-être, je n’aurais eu plus jamais l’occasion de revoir mes amis les plus proches et que 

c’est dur de les quitter surtout après avoir passé six années entières pleines de souvenirs 

avec eux. 

La peur et le stress s’emparaient de moi à cause de mon ignorance  à propos de mon futur ; 

les personnes que j’allais rencontrer, les épreuves et les examens qui m’attendaient et tout 

ce qui avait un lien avec ce qui allait venir. 

  

    Le jour J arriva. J’étais impatiente à l’idée de pouvoir rencontrer de nouvelles 

têtes, mais aussi le fait que je me considérais collégienne, ce qui me fit penser que j’étais 

plus mature. 

Et rien que réfléchir à cela me faisait sourire. 

  

  J’enfilais mes vêtements après avoir pris une bonne douche froide pour me 

réveiller, puis je descendis prendre mon petit déjeuner pour être au moins en forme pour 

mon premier jour. 

     Dès que l’heure tant attendue arriva, je me précipitai pour rejoindre les filles que 

je connaissais et leur faire la bise pour ensuite entrer dans le large établissement. 

Le surveillant général nous indiqua alors où nous mettre après s’être présenté. 

On s’assit donc pour l’appel de la part de la directrice, pour ensuite rejoindre nos classes 

respectives. Heureusement, j’étais dans la même classe que celle d’une de mes amies. Au 

moins, je n’étais pas comme un intrus. 

L’année est passée plus vite que je ne le pensais, et c’était réellement formidable ! Je 

n’étais pas à l’aise au début, mais après, je me suis vite habituée à l’ambiance et ça s’est 

heureusement bien passé. 

    En 2013- 2014  j’étais en deuxième année du collège et plus précisément dans la 

classe des CE8b. 

   Les examens étaient un peu difficiles, mais l’année s’est super bien passée ! 

  J’étais plus à l’aise et mes camarades étaient adorables : on riait et plaisantait ensemble 

comme si on se connaissait depuis des années ! 

 J’avais totalement préféré cette année-là de celle qui la précédait. 

    Après avoir fait un rapide retour en arrière en se rappelant les meilleurs moments 

passés à Jeanne d’Arc, il est temps de retourner au présent. 

Je suis maintenant en dernière année collégiale. Mais il ne me reste plus que quelques 

semaines avant de quitter ce collège qui fête cette année ses dix ans. 

Cette année est passée aussi incroyablement bien et je peux dire que ces deux dernières 

années étaient mes favorites car elles m’ont fait vivre des moments certainement 

inoubliables et elles me marqueront à jamais. 

 



Témoignage  

  Au terme de ces trois années de collège, c’est un nouveau cap qui est franchi 

dans mon parcours scolaire. Il est certain que j’en garderai des souvenirs indélébiles. 

Tous m’ont marquée mais à des degrés divers. 

Les premiers jours d’école étaient particulièrement difficiles car tout a changé pour moi. 

A commencer par l’établissement Jeanne d’Arc. 

Un collège pas comme les autres qui, porte le nom d’un personnage légendaire, et qui 

jouit d’une très bonne réputation. 

Un espace très grand et très fermé où règnent le savoir, le respect et la rigueur. 

Par conséquent, je devrais travailler et déployer tous mes efforts pour satisfaire les 

attentes de mes parents et de mes professeurs. 

           Outre le changement d’établissement, il y avait celui de mes camarades de classe 

que je ne connaissais pas. Si certains avaient un sourire plutôt rassurant, les autres vous 

rendaient la vie difficile. C’était un vrai «  bizutage » qu’on faisait subir aux nouveaux 

élèves. On guettait la moindre occasion pour vous provoquer, vous bousculer, vous 

humilier. 

  Cependant, au fil du temps, les choses finissent fort heureusement par 

s’arranger. 

En deuxième année du collège, on a déjà acquis une certaine expérience pour mieux 

réussir son intégration dans le groupe. Ainsi, j’ai appris à m’imposer et à gagner la 

sympathie et le respect de mes amis et de mes professeurs d’ autant plus que les 

conditions de travail sont particulièrement réunies. En parallèle, il y a aussi les activités 

parascolaires que chaque élève choisit selon son goût. 

Je garde un bon souvenir de la fête qui a été organisée au terme de l’année scolaire 2013-

1014 par le collège et qui a été encadrée par les professeurs de la 2ème année. 

Quant à la troisième année du collège qui va s’achever dans quelques jours, c’est une 

année décisive qui va marquer un tournant dans notre parcours scolaire. Il faut 

désormais choisir son chemin, le bon chemin pour tracer sa voie et préparer son avenir. 

Il faut à la fois se concentrer sur ses études en classe et en même temps penser au lycée 

et préparer les tests d’admission dans les différentes écoles de Rabat.  

Maintenant, c’est chose faite. Après l’excitation générale, le calme est de retour dans les 

esprits. 

  L’examen final est pour bientôt. Le compte à rebours a commencé. Je suis 

confiante. 

Mais, j’ai déjà un petit pincement au cœur à l’idée que je serai séparée de mes meilleures 

amies et de mes sympathiques professeurs. 

  Ma nostalgie sera grande. Ce cadre magnifique où je me suis épanouie et 

dans lequel j’ai évolué pendant trois années scolaires va me manquer terriblement. 

   Jeanne d’Arc peut être fière de son militantisme et moi je suis fière d’avoir 

poursuivi mes études dans ce grand établissement auquel elle a prêté son nom. Merci à 

tous mes professeurs pour leur dévouement et pour leurs sacrifices quotidiens. 

  

Manal Bouichanade  



Témoignage  

J’ai vécu des moments inoubliables pendant les trois 

années que j’ai passées au collège. J’étais très contente, 

j’avais eu de nouvelles amies fidèles, ainsi que de bons 

professeurs qui expliquaient les leçons de façon agréable, 

ils m’ont même aidée à surmonter la peur, les difficultés 

et les obstacles que j’avais eus auparavant. Sans oublier 

les activités qu’on pratiquait et qui nous aidaient à avoir 

confiance en soi et qui nous facilitaient l’intégration dans 

le groupe ; par exemples les pièces de théâtre  que nous 

avons présentées pendant qu’on était en deuxième année 

collégiale. 

Aussi, j’ai même adoré les derniers jours des années CE7 

et CE8 qui étaient plus que magnifiques et je l’espère 

aussi pour cette année. 

Grosso modo, c’était les meilleurs moments je j’ai passés 

de toute ma vie  et que je n’oublierai jamais. 

 



Témoignage à l’égard  du collège Jeanne 

d’Arc à l’occasion de ses dix ans 

Cette année, notre collège fête ses dix ans, et à l’instar de mes 

camarades de troisième année secondaire collégiale, je suis ravie 

de pouvoir présenter mon sincère et humble témoignage sur les 

trois années scolaires que j’ai passées au sein de cet 

établissement. 

D’abord, il faut noter qu’avant même mon admission et 

inscription au collège j’avais découvert ce dernier par le biais de 

son site internet, réelle vitrine du collège, interface  

régulièrement actualisée, où sont notamment publiés les 

travaux réalisés par les élèves, ce qui encourage ceux-ci et les 

poussent à produire constamment mieux en rédaction, ainsi 

qu’à s’investir dans les projets sachant que les travaux les plus 

méritoires seront rendus publics. 

Quant aux projets de classe sur lesquels j’ai pu travailler, aussi 

divers et instructifs soient-ils, visaient tous à apporter un plus, 

outre la formation académique, forgeant la personnalité de 

chacun, tissant l’étoffe d’individus qui, avec leur savoir-faire, 

savoir-vivre et savoir-être sont armés et prêts à faire face, en 

premier lieu, à l’autonomie de la vie au sein du lycée, ensuite, 

aux responsabilités de la vie d’adulte. 

De surcroît, élève au collège Jeanne d’Arc, j’ai énormément 

apprécié (mes camarades idem) le florilège de sorties 

pédagogiques effectuées durant ces trois années. Dans ce même 

cadre, s’inscrit l’échange culturel franco-marocain, auquel je 

me sens privilégiée et chanceuse d’y avoir pris part. 

En outre, le collège organise annuellement des olympiades de 

mathématiques, de même qu’il participe à la Dictée du Maroc, 

expériences plutôt enrichissantes. 

Dans l’ensemble, mes trois années secondaires collégiales ont 

été regorgées d’expériences, d’apprentissage, de découvertes, de 

réussites mais aussi d’erreurs, de bourdes, de lectures… 

également d’amitiés et surtout de Partage. 

Tahra.E 



Témoignage  

Mes trois années au collège Jeanne d’Arc ont été aussi amusantes 

qu’intéressantes. Au début je fus perdue, désorientée dans un nouvel 

environnement, un nouvel univers si différent du précédent, si 

rassurant. Ce changement n’a pas été brusque, au contraire, je me suis 

rapidement adaptée à ma nouvelle classe, à mes nouveaux camarades 

et à mes nouveaux professeurs. La première année passa  avec son lot 

de bonnes et mauvaises nouvelles, rencontres et surprises. 

 La seconde année vint rapidement et se termina tout aussi 

rapidement. Pendant cette deuxième année qui fut tout aussi 

intéressante et amusante que la première, les nouveautés qu’elle nous 

a réservées nous ont comblés. 

 La dernière année, cette année, paraît encore plus attractive, mais la 

pression des examens plane sur tout le monde, ainsi que le stress de 

l’orientation et le lycée que chacun doit choisir. 

 En conclusion, ces trois ans qui composent une partie de ma scolarité 

m’ont permis de rencontrer des personnes fabuleuses, d’apprendre de 

nouvelles informations et surtout de me découvrir et de me construire 

petit à petit. C’est pour cela que je suis fière d’appartenir à ce collège 

et heureuse de tout ce que j’y ai vécu. Aussi, je suis reconnaissante 

aux personnes qui m’ont entourée et je remercie de tout mon cœur  

tous mes amis, mes professeurs, mes camarades et toute personne qui  

appartient au collège Jeanne d’Arc qui m’ont soutenue et encouragée.                                             

  Aya Belcadi 



Un épisode marquant 

Nous préparions cet événement depuis un an déjà,  tous 

excités du projet d´échange France-Maroc. Une découverte 

culturelle, sociale, géographique de la France et du Maroc fut 

menée afin d´apprendre à mieux vivre ensemble. 

Le séjour de nos camarades français au Maroc s´est révélé 

abracadabrant et merveilleux. 

Tout au long du voyage, les correspondants français avaient  

eu une fabuleuse chance de découvrir notre beau pays, le 

Maroc, connu par sa richesse culturelles et la diversité de ses 

paysages. Nous avons passé une semaine mémorable et 

exceptionnelle  en compagnie de ces jeunes élèves. Nous 

remercions fabuleusement le collège Jeanne d´Arc qui nous a 

permis de vivre cette merveilleuse aventure et de partager 

nos traditions, nos habitudes, nos arts, notre goût pour la 

décoration et notre luxueuse culture marocaine  avec nos 

amis français qui ont pu aller à la rencontre de l´inconnu et 

remarquer l’énorme différence culturelle  malgré la distance 

si proche entre le Maroc et la France.  

Un pincement au cœur et un au revoir  un peu difficiles à nos 

correspondants qui ont présenté un « grand merci » à nous, 

au collège Jeanne d´Arc  et à toutes les familles marocaines 

qui les ont accueillis si chaleureusement. 

Nous n´oublierons jamais ces mémorables souvenirs et  

délicieux instants de joie passés au collège Jeanne d´Arc  qui 

fête cette année ses 10 ans. 

Aujourd´hui,  les années sont passées, mais ces souvenirs 

vécus au sein de notre jeune collège résistent au temps,  et 

resteront gravés dans nos mémoires à tout jamais,  certains 

souvenirs ont même ce si beau pouvoir de nous faire 

replonger dans le passé. 

Malak Fadili   

 Nada Akhsas   

 Asmae Agourram 

 


