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Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d‛œil !

La violence !
Il se peut qu‘ „être violent“ signifi e quelque chose de différent pour chacun d‘entre nous.  
Dans certaines situations, il n‘y a pas de doutes, on voit clairement la violence. Coche les 
affi rmations ci-dessous si pour toi il s‘agit de la violence ou pas. N‘oublie pas qu‘il peut 
également y avoir la violence verbale ou psychologique.
Après avoir complété ce questionnaire, compare les réponses avec celles de tes cama-
rades. Argumentez vos réponses ! 

Pierre et Sven mesurent leur force par un „bras de fer“. Sven glisse et tombe 
de la chaise. Pierre rigole.

Anne, 15 ans, ne supporte pas son voisin plus jeune. A chaque occasion quand elle 
le rencontre, elle se moque de lui et l‘insulte.

Eric a reçu une mauvaise note et n‘ose pas la montrer à ses parents. 
De peur et aussi de colère, il tape sur la tête de son voisin avec un gros dossier. 

Il y a foule à la station de bus. Paul bouscule délibérément Timothy afi n de pou-
voir prendre le dernier siège libre. 

Lors d‘un match de foot, Charles qui n‘est pas très sportif, vient d‘encaisser un 
but. Après le match, Tom vient vers lui, lui donne un gifl e en disant  : „ceci est 
une stimulation afi n que tu joueras mieux la prochaine fois“.

Dans la cour de l‘école, Alex et Elias se disputent. Daniel entend la dispute et 
dit à son ami Alex : „Arrête de parler, il comprend rien de toute façon ! Frappe 
le, c‘est plus simple, il comprendra plus vite !“

Julie avoue à son amie Laure qu‘elle est amoureuse de Michel. Le lendemain, Lau-
re écrit en grand sur le tableau noir „Julie et Michel se bécotent !“

Anne souffre d‘acné. Emma l‘appelle toujours „le volcan“.

Dans le jeu de l‘acion, Ahmed, sans le vouloir, au lieu de taper dasn le ballon de 
foot, dérape et donne un gros de pied à John. Celui-ci hurle de douleurs.

Deux de tes camarades de classe de battent. Le délégué intervient. Mais comme 
l‘un des deux se débat pour continuer, le délégué le secoue vigoureusement pour 
lui faire entendre raison. 

Il y a quelques jours, Liam a prêté de l‘argent à Félix afi n qu‘il puisse s‘acheter 
un goûter à l‘école. Mais 1 semaine après, Félix ne l‘a toujours pas remboursé. Du 
coup Liam lui dit :“si demain tu ne m‘as pas remboursé, je le dis à tes parents !“.

Pierre et Sven mesurent leur force par un „bras de fer“. Sven glisse et tombe 
de la chaise. Pierre rigole.
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