
Mon monde
UNITÉ 2

Ò Les quais de l'Isère, Grenoble

Ò  Bande-annonce Jamais contente

FENÊTRE SUR

Je découvre deux romans sur 
l'adolescence.

LEÇON 1

Je parle des relations avec 
ma famille

 ö Les expressions pour 
accepter et refuser

 ö Les expressions pour 
demander et proposer

 ö Les verbes avec les 
prépositions de et à

Mini-projet 1

Écrire un dialogue entre 
un adolescent et ses 
parents. 

LEÇON 2

Je parle de mon collège et 
de mes professeurs

 ö Les pronom COD et COI 
 ö Le tutoiement et le 

vouvoiement
 ö Les formules de politesse

Mini-projet 2

Créer une carte de 
remerciement pour nos 
professeurs.

LEÇON 3

Je parle de mes relations 
amicales

 ö Les expressions pour décrire 
des relations amicales

 ö Quand et pendant
 ö Les adjectifs de caractère

Mini-projet 3

Présenter mon réseau 
d'amis.

CRÉER UN FORUM 
D'ÉCHANGE  
DE LA CLASSE

PROJET FINAL



En route !   

1. Est-ce que Lucas est content ?
De quoi avait-il peur ?

2. Donne un point positif et un point
négatif de la classe de Lucas.

3. Regarde la bande-annonce du film Jamais
contente et réponds aux questions suivantes :

Grenoble

Salut ! Je m'appelle 
Lucas et j'habite 
à Grenoble. Dans 
cette unité, on 
va parler des 
relations avec la 
famille et les 
amis !

Lucas
 

J’avais un peu peur d’être « le petit nouveau »,  
mais vous m’avez vite adopté          10:12

Mathieu

il devient vite un copain 10:13

Lucas
J’ai les meilleurs camarades de classe du 
collège Lucie Aubrac 10:17

Mathilde
10:27

Laure
Cette année, notre emploi du temps 
est nul, mais au moins, tout le monde 

10:16
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LEÇON 1  |  Je parle des relations avec ma famille

1. TU PEUX ME DÉPOSER CHEZ MATHIAS ?

À deux, lisez cette BD et répondez aux questions suivantes :
1. 
2. 
3. 

A

Observe les expressions soulignées dans la BD 
et classe-les dans le tableau.
Expressions pour demander Expressions pour refuser

B EXPRESSIONS 
POUR ACCEPTER 
ET REFUSER

 p. 41

ACCEPTER
Oui, d'accord.
Très bien.
Bien sûr !
REFUSER
Hors de question !
Pas question !
Désolé(e), mais…
Impossible, ...

Vous pouvez m’offrir un 
scooter ?

Tu peux me déposer 
chez Mathias ?

DEMANDER 

 p. 38

Et chez toi ? Qu'est-ce que tu demandes à tes parents et qu'est-ce 
qu’ils te demandent ? Écris des phrases comme sur la fiche,  
puis compare avec ton voisin.

C

quoi, un scooter ? 
Hors de question ! 

Le bus s’arrête juste 
devant chez nous, 

prends-le !

pas question, c’est 
trop dangereux, 

les voitures ne font 
pas attention aux 

scooters. 

bien sûr ! mais
dans ce cas, vous 
pouvez venir me 

chercher en voiture
 à la fête de Léo ?

et toi maman, tu peux 
me déposer chez 
Mathias tous les 

lundis…

j’ai plein de copains qui 
ont un scooter, pourquoi 

pas moi ? vous ne me faites 
pas confiance ? allez, pour 

mon anniversaire ?

oui, ou marche unpeu, c'estbon pour la santé.

et papa, après le 
travail, tu peux 
me conduire à 

l’entraînement de 
basket ?

désolée,
mais si tu 

préfères, on 
peut t’offrir 

le permis 
voiture, 

quand tu 
seras au lycée.

vous pouvez 
m’acheter un 
scooter pour 

Noël ?

JE DEMANDE À 
MES PARENTS : 

-  Est-ce que je peux
sortir jusqu'à
1 h 00 ?

MES PARENTS
ME DEMANDENT :

-  Tu peux ranger la
table ?
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1.

2.

3.

2. JE NE SUIS PLUS UN BÉBÉ !

Voici quatre choses que les parents français font et qui 
énervent leurs enfants. Est-ce que cela t'énerve si...

A

Écris deux choses que tes parents font et qui t'énervent.

Trois personnes ont laissé des messages sur le répondeur d'une 
émission radio sur les problèmes des adolescents.  
Écoute et complète ce tableau.

Qui parle ? De quel problème ?
1. 

2. 

3. 

B

Piste 4

C

Û Alternative numérique 

À CHACUN SON RÔLE

DEMANDER, REFUSER 
Tes parents refusent de 

te laisser sortir.
Ils te demandent de les 

embrasser.

AIDER 
Ils te demandent de les 

aider à faire quelque 
chose. 

VERBES AVEC LES 
PRÉPOSITIONS DE 
ET À

 p. 38

Lis ces conseils donnés par l’animateur radio aux auditeurs. 
À quelles personnes s'adressent-ils ?

1.

2.

3.

D

(ET) SI + IMPARFAIT 
Et si tu leur proposais...
IMPÉRATIF 
Essaie de le convaincre.
VERBE POUVOIR 
Tu pourrais...

PROPOSER

 p. 38

Je pourrais inviter tous mes

camarades de classe à la  

maison samedi soir ?

Pas question !

N RÔLE

Et si j'invitais seulement
10 personnes ?

tu n'as pas fini tes devoirs.

leur dire au revoir devant le collège.

autorisation.
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Et toi, quelle note tu donnes à ton collège ? Pourquoi ?D

trente-quatre

3. J'ÉVALUE MON COLLÈGE !

Qu’est-ce que tu aimes le plus et le moins dans ton collège ? 
Discutes-en en petits groupes.

Moi, j'aime beaucoup mes copains, mais je n'aime pas trop la cantine.

A

LEÇON 2  |  Je parle de mon collège et de mes professeurs 

Adolescent Note Les plus du collège Les moins du collège
1. 
2. 
3. 

Dis quels mots les pronoms en gras remplacent dans l'article. 
Indique ensuite s'il s'agit d'un COD ou d'un COI.
Je les connais tous maintenant. Û Je connais tous mes camarades 
maintenant. (COD)

C

Je lui donne la note de 18/20 parce que...

Un magazine a interviewé des adolescents et leur a demandé 
d'évaluer leur collège. Lis l'article et complète le tableau.

B

LES PRONOMS COI

LUI, LEUR
Je pose des questions à 

mon prof de maths. Û 
Je lui pose des  
questions.

Je pose des questions 
à mes profs. Û Je leur 
pose des questions.

 p. 38

les salles de classe   les professeurs   les copains   les devoirs

les sorties scolaires   la cantine   les examens   ...

LES PRONOMS COD

 p. 38

LE, LA, LES
Je suis contente de voir 

mon prof de gym. Û 
Je suis contente de le 
voir.

Je connais mon amie 
depuis 3 ans. Û Je la 
connais depuis 3 ans.

J'attends les sorties 
scolaires. Û Je les 
attends.

Je ne comprends pas 
mes cours de chimie. 
Û Je ne les comprends 
pas. 

GRENOBL'ADOS

Mon collège ? Je 
lui donne 15/20 ! 
J'aime bien mes 
profs, parce que je 
peux toujours leur 
poser des questions. 
Par contre, je n'aime 
pas mon emploi du 
temps.

Fanny

Mes camarades 
sont sympathiques, 
je les connais tous 
maintenant, on 
s’entend super bien. 

Mais on a trop de 
devoirs à faire alors je 
lui donne la moyenne 
10/20. 

Ricardo

Moi, j’adore aller au collège pour voir 
ma meilleure amie tous les jours. Je 
suis toujours contente de la voir. Par 
contre, je n’aime pas les cours de 
chimie, je ne les comprends pas. Je 
donne quand même beaucoup de 
points pour les sorties scolaires ! Je 
les attends avec impatience. Alors, 
on va dire 11/20.

Ninon
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4. NOS PROFS

Observe l'affiche du film Entre les murs. À ton avis, de quoi il parle ?A

1.

2.

3.

REMERCIONS NOS PROFS !

Û Alternative numérique 

Relis l'extrait numéro 1. Après cette conversation, Souleymane 
est emmené chez le proviseur. À ton avis, pourquoi ?

Et toi ? Réponds à ces questions.

C

D

C'EST GENTIL DE…
C'est gentil de m'inviter.
C'est gentil d'avoir pensé 

à nous.

EXCUSE-MOI DE…
Excuse-moi de t'avoir 

dérangé.

MERCI DE…
Merci de m'appeler.
Merci de m'avoir accom-

pagné.

LES FORMULES DE 
POLITESSE

 p. 39

Lis ces deux extraits du film. Quels dialogues montrent 
des relations cordiales ou des relations conflictuelles ?

B

MERCI MONSIEUR D'AVOIR 
TOUJOURS BEAUCOUP DE 

PATIENCE AVEC NOUS

TU ET VOUS

 p. 41

Comment tu parles 
aux profs ?

Monsieur, vous avez 
l'heure, s'il vous 
plaît ?SALLE DE CLASSE, INT. JOUR

1. 
M. MARIN (PROFESSEUR)
(perdant patience) Hé, mais
arrête avec ces vulgarités !
Ça suffit

SOULEYMANE  (vexé)  Moi, je 
te parle pas, s’te plaît.

M. MARIN  Non, non. Moi, je
te parle.  Comment tu
parles aux profs, hein ?

2. 
Esmeralda Monsieur, c'est 
gentil de nous avoir fait 
ça !

Étudiante 1 Merci, 
monsieur !

Étudiante 2 Bonnes 
vacances, au revoir !

Ò Entre les murs, un film de 
Laurent Cantet, Haut et Court.

Le film Entre 
les murs est 
tiré d'une  
histoire vraie 
sur un collège 
de la banlieue 
parisienne.

LE SAIS-TU 
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5. LES COPAINS D'ABORD

Samuel parle avec Mathilde et décrit son entourage. Écris qui sont 
ces personnes.

A

Réécoute le dialogue entre Samuel et Mathilde et complète 
ces phrases.
1. ….. 

2. …..

3. ….. 

4. …..

B
Piste 5

Piste 5

Il s'entend bien avec lui.
Il l'aime bien.
Ils se disputent parfois.
Il a grandi avec elle. Ils 

ont grandi ensemble.
Ils sont inséparables et 

ils se voient tous les 
jours.

Ils / Elles sont comme 
des frères / sœurs.

LES RELATIONS

 p. 41

Avec mon frère Bart, on se 
dispute souvent, mais on 
s'aime bien...

trente-six

LEÇON 3  |  Je parle de mes relations amicales

Le / la meilleur(e) 
ami(e)

Un ami virtuel
Un copain du sport
Un(e) ami(e) d'enfance

LES AMITIÉS

 p. 41

Décris la relation entre deux personnages de fiction.D

mon frère ma sœur mon / ma cousin(e)

mon / ma meilleur(e) ami(e) mon / ma voisin(e) de table

Décris ta relation avec ces personnes.C

son ami virtuel ses amis d'enfance

sa meilleure amie

un copain du sport

Cherchez des personnes 222222222222222222222Samuel

Amis
Inès
52 amis

Amis
Ludovic
74 amis

Amis
Clément
108 amis

Amis
Léo
67 amis

Avec ma sæur, on est inséparables.
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MON RÉSEAU D'AMIS
1.
2.

3.

Lis cet article et associe ces adjectifs à chaque anecdote.A

6. NOS ANECDOTES

 p. 41

Timide

Maladroit(e)

Romantique

Cool / drôle / 
marrant(e)

Généreux/euse

LES ADJECTIFS 
DE CARACTÈRE

QUAND ET 
PENDANT
Quand j'étais en 

cinquième,...
Un de mes dessins est 

tombé par terre  
pendant un cours.

 p. 38

maladroit(e) timide romantique cool

À deux, choisissez un de ces deux mots et commencez une phrase. 
À votre camarade de la terminer et d'en commencer une autre. 

Quand j’étais en cinquième...
õ Tu allais toujours au collège à vélo.

C

Comme dans l'activité A, raconte une anecdote qui te concerne.B

Ados -rables
10 ans d’Ados-rables, déjà ? 
Eh oui ! Nous avons grandi, 
et nos lecteurs aussi ! Voici 

leurs expériences de ces dix 
dernières années...

Raphaël, 14 ans : Pendant les 
vacances scolaires, quand j’étais 
en cinquième, j’ai rencontré 
Manon, une fille très marrante ! 
Je l’aimais bien, et, pour lui dire, 
j’ai écrit son nom des coquillages 
dans le sable. Malheureusement, 
quand j’ai fini, le moniteur du club 
nous a dit que Manon était malade 
ce matin-là… Alors tout le monde 
a vu le message, sauf Manon !!

l’envers ! À la fin de mon premier 
cours, le garçon devant moi s’est 
levé et m’a crié « Wao ! Tu es déjà 
à la mode des magazines ! ». Il 
a enlevé son pull et il l'a mis à 
l’envers et d’autres camarades ont 
fait la même chose ! Aujourd’hui, il 
est mon meilleur ami.
Alice, 17 ans : Quand j'étais au 
collège, j'adorais dessiner. Un jour, 
quand j’étais en quatrième, un de 
mes dessins est tombé par terre 
pendant un cours. Le prof l'a vu et 
il l’a ramassé. Je suis devenue toute 
rouge et je n’ai rien dit. Mais ma 
voisine de table a annoncé que c’était 
mon dessin ! Notre prof a suggéré de 
l’envoyer au journal du collège !

Édouard, 15 ans : Quand je 
suis rentré en sixième, je ne 
connaissais personne dans ce 
collège. Le premier jour, j’étais 
super stressé et je suis parti 
de chez moi avec mon pull à 

Kim, 11 ans : Avec mon cousin, 
quand on était petits, on faisait 
tout le temps des blagues. Un 
dimanche, on a voulu cacher la 
pizza que mes parents venaient 
de sortir du four. On a pris chacun 
un côté, mais c’était chaud, on ne 
savait pas où la cacher, et... paf ! La 
pizza est tombée par terre… 

Quand... Pendant...

Û Alternative numérique 

MOI
Denis, mon 
meilleur 

ami

Raphaël, 
mon ami 
d'enfance

Marie, ma copine de sport



38

GRAMMAIRE

38

GRAMMAIRE

trente-huit

B. Donner des conseils

A. Verbes avec les prépositions à et de

1.  Complète les phrases suivantes avec
demander de, proposer de, aider à,
accepter de et refuser de.
J’ai pris de bonnes résolutions pour
l’année 2019 :
a. …...

b. …...

c. 
…...

d. …...

e. …...

2.  Donne des conseils à un/e ami/e qui se
retrouve dans ces situations.

a. 
Û Et si tu proposais un thème ?
Û Tu pourrais proposer un thème.
Û Propose un thème.
b. 
c. 

d. 
e. 

On peut graduer le fait de proposer quelque 
chose à quelqu’un en utilisant :

(et) si + verbe à l’imparfait
L’imparfait perd sa valeur de temps du passé.  
Il permet d’exprimer une hypothèse avec si. On 
n’impose pas son point de vue à l’interlocuteur. 
On suggère une idée qui ne va pas forcément se 
réaliser.
Et si on allait chez Luca ce soir ?

verbe pouvoir au conditionnel + infinitif
L’utilisation de pouvoir au conditionnel rend la 
proposition plus concrète, mais on n’impose pas 
à l’interlocuteur ce que l’on souhaite faire. 
On pourrait aller chez Luca ce soir.

l’impératif
L’emploi de l’impératif exprime une forte attente 
du locuteur. On impose davantage son point de 
vue, on incite fortement l’interlocuteur à faire ce 
que l’on veut.
Invite toute la classe à la fête.

PHONÉTIQUE

Les nasales [ɛ̃] et [ɑ̃] 
3. Écoute ces phrases et entoure le dernier 

mot que tu entends. 

[ɛ̃] Marin Plein Atteindre Vin
[ɑ̃] Marrant Plan Attendre Vent

Piste 6

Les verbes peuvent accepter un ou deux 
compléments d’objet. 

avec un complément, le verbe est suivi d’un COI
mais il n’y a pas de destinataire de l’action.

VERBES À UN COMPLÉMENT 
Accepter de + infinitif
Refuser de + infinitif
Arrêter de + infinitif

Je refuse de sortir le chien.
Le verbe est suivi d’un COI et il y a un destinataire

de l’action.
VERBES À DEUX COMPLÉMENTS 
Demander à quelqu’un de + infinitif
Proposer à quelqu’un de + infinitif

 Aider quelqu’un à + infinitif

Le destinataire de l’action apparaît souvent sous la forme d’un pronom personnel COI.
Mes parents me demandent de ranger ma chambre une fois par semaine. 
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5.  Choisis la forme correcte du verbe et des
pronoms.

a. 
b. 
c. 

d. 

e. 

4.  À deux, décrivez
l’environnement de votre
école et de votre maison en
utilisant les mots ci-contre.

Devant l'école, il y a une 
place. Derrière, il y a une 
gare et des bâtiments...

C. Les pronoms COD et COI à la 3e personne

D. Le vouvoiement et le tutoiement

On peut remplacer un groupe nominal 
qui complète le verbe par un pronom. 
Quand le complément suit directement 
le verbe, on parle de COD. Quand il est 
séparé du verbe par la préposition à, on 
parle de COI. 
À la troisième personne, les pronoms 
COD peuvent remplacer des personnes 
ou des choses, tandis que les pronoms 
COI ne remplacent que des personnes 
ou des animaux.

On utilise tu quand on s’adresse à une personne 
qui nous est familière. C’est le tutoiement.
Papa, tu peux venir avec moi, s’il te plaît ?
On utilise vous quand on s’adresse :
- à un groupe d’au moins deux personnes,
familières ou non.
Papa, maman, vous pouvez m’acheter un nouveau 

portable, s’il vous plaît ?
- à une seule personne mais qui ne nous est pas
familière. C’est le vouvoiement.
Monsieur, vous pouvez m’aider, s’il vous plaît ?

Les pronoms COD et COI se placent entre le sujet et le verbe conjugué.

Je range ma chambre le week-end. Û Je la range le 
week-end.

Le et la devant une voyelle ou un –h muet Û l’

Je parle souvent à mes amies. Û Je leur parle 
souvent.

PRONOMS COD
MASCULIN FÉMININ

 SINGULIER le la
 PLURIEL les

PRONOMS COI
MASCULIN FÉMININ

 SINGULIER lui
 PLURIEL leur

PHRASE AFFIRMATIVE PHRASE NÉGATIVE

 TEMPS SIMPLE
Je l’aime. 
Je lui parle souvent.

Je ne l’aime pas.
Je ne lui parle pas souvent.

 TEMPS COMPOSÉ
Je l’ai aimé.
Je lui ai souvent parlé.

Je ne l’ai pas aimé.
Je ne lui ai pas souvent parlé.

4.  Remplace les pronoms COD ou COI par un nom.

a. 
Û On adore mon oncle, parce qu’il a un
grand terrain de foot !

b. 
c. 
d. 
e. 

2
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MA CARTE MENTALE

quarante

Les adjectifs 
de caractère

A.   Les adjectifs de caractère
1.  Associe ces mots aux définitions.

a.
b.

c.

d.

B.   Les formules de politesse
2.  D’après chaque situation, imagine la suite de

la phrase.
a.

 Û Merci de ....
b.

Û Excusez-moi de ....
c.

Û C’est gentil de ….

C.  Accepter / Refuser
3.  Écoute ces demandes et entoure la

réponse adéquate.
a.

b.
c.

D.  Les amitiés et les relations
4.  Associe chaque type d’ami à sa définition.

a.

b.

b.

5. Crée ta carte mentale. Écris les mots que tu
veux retenir de cette unité et ajoute des photos
et des dessins.

romantique
maladroit timide

cool

une amie d'enfance
mon meilleur ami un ami virtuel

Piste 6

Maladroit(e)

TimideCool / 
marrant(e) / 

drôle

Généreux / euse

Romantique

Les formules 
de politesse

 C’est gentil de…

Merci de …

   Excuse-moi de… 
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Accepter Refuser

Parler des 
relations

Les amitiés

Oui, d’accord.

         Très bien.

                   Bien sûr.

        Hors de question !

      Pas question !
    Impossible, …

Désolé(e), mais…

S’entendre bien 
avec quelqu’un

Se voir tous 
les jours

Être inséparables ; 
Être comme des frères

Être très différents

Aimer bien quelqu’un

Se disputer avec 
quelqu’un

Avoir grandi avec 
quelqu’un

MES RELATIONS 

Le/la meilleur(e) ami(e)

Un ami virtuel

Un copain/une  
copine du sport

Un ami d’enfance
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1.  Lis l'introduction. De quoi parlent ces deux
œuvres ? Connais-tu des livres qui parlent du
même sujet ? 

2.  Observe la couverture du premier roman et
essaie de deviner l’intrigue.

3.  Lis l'extrait de J'ai 14 ans et je suis détestable. 
Comment les rapports entre la narratrice et
ses parents ont-ils évolué ?

FENÊTRE SUR  ~ JOURNAL EN LIGNE ~
www.fenetresur.fr

4.  Lis l'extrait de PhonePlay. À ton avis, qui est
« Lui » ? Trouve un mot pour justifier ta réponse.

5.  Pourquoi les parents d’Alyssa réagissent-ils
comme ça ? Que penses-tu de leur réaction ?

quarante-deux

MES CONSEILS DE LECTURE
Après le collège, je rentre chez moi, je jette mon sac par terre 
et je me plonge dans des romans qui parlent du collège et de 
la vie d'adolescents comme moi. Les héros de mes livres me 
ressemblent souvent.
Je voudrais vous parler de deux romans que j'aime.

 Gudule, J'ai 14 ans et je suis détestable  
© Flammarion

Chaque chapitre du roman J'ai 14 ans et je suis détestable de 
Gudule dévoile un aspect de la vie de Léa, une adolescente qui se 
trouve moche et pas sympa. Vous allez l'apprécier et vous identifier 
à elle à travers la lecture de son journal... pas si intime ! 

«Mes parents, je les aime bien, évidemment. J’ai été une petite fille super-
choyée, mais depuis quelques années, on ne se comprend plus. Enfin, 
ILS ne me comprennent plus. Mes problèmes leur passent au-dessus 
et, comme par hasard, chaque fois que j’ai besoin d’eux, ils ne sont pas 
disponibles. Pour m’engueuler, par contre, ils trouvent toujours le temps 
! Et « Range ta chambre » par-ci, et « Ne t’habille pas comme une souillon »
par-là, et « Pas question que tu sortes le soir à ton âge », et « Pourquoi t’as
ces déplorables résultats scolaires ? », et « Ne dépense pas ton argent de
poche à des bêtises, voyons ! »... Mais inutile d’essayer d’avoir une VRAIE
conversation avec eux… »

«Mes par
choyée, m
ILS ne me

uoi t as
nt de
VRAIE



QUESTIONNAIRE 
CULTUREL

Teste tes  
connaissances !

Grenoble
  Quel paysage tu associes à la 
ville de Grenoble ?

Entre les murs
  De quel sujet parle le film Entre 
les murs ? 
 a. d'art
b. de compétitions sportives
c.  d'un collège
d.  d'alimentation

Où se trouve le collège du film ?
a. dans les Alpes
b. à Paris
c. dans le centre de Strasbourg

Tutoiement et vouvoiement
  En France, qui peut-on tutoyer ? 

a. ses amis
b. ses profs
c.  les adultes

qu’on ne
connaît pas

d. ses parents
e.  les parents de

ses amis
f.  les employés

des magasins

Jamais contente
  Dis quelle activité aime faire la 
personnage.
a. Chanter
b. Jouer au basketball
c.  Peindre

43

Journaliste en herbe !
 Décris un livre, un film ou une 
série qui parle de relations 
entre amis, en famille, etc.  

J

2

Dans ce numéro, 
Lucas nous parle 
de deux romans 

quarante-trois

3

1 2

Morgane Bicail a publié 
Phone Play sur une 
plateforme littéraire en 
2016, quand elle avait le 
même âge que son héroïne, 
16 ans. C’est l’histoire d'une 
jeune lycéenne un peu 
rebelle qui partage avec le 
lecteur ses émotions sous 
forme d'SMS.  

Morgane Bicail, PhonePlay 
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«Alyssa : Exactement !  
Question suivante…  
Ton parfum de glace favori ? 

Lui : Citron, sans hésiter. Et toi ? 

Alyssa : Vanille et chocolat. 

Lui : Vanille et chocolat ?  
Tu ne pouvais pas faire moins original ? Ce sont les 
parfums préférés de tous les enfants. N’empêche,  
c’est vrai que c’est bon. J’ai envie de manger une 
glace maintenant. 

Alyssa : Pas moi, j’ai trop froid. 

Lui : Pourquoi tu as froid, chérie ? 

Alyssa : Je me suis cassée de chez moi. Je me suis 
engueulée avec mes parents. Ma mère a trouvé un 
mégot dans un pot de fleurs sur mon balcon. C’est 
le scandale à la maison. Mon père m’a « confisqué » 
mon briquet (parce qu’ils ont fouillé dans mes 
affaires…), et ils m’ont tellement engueulée que je 
suis sûre que nos voisins les ont entendus crier. »

«Alyssa : 
Question
Ton parfu

es 
que je
rier. »
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VOUS ALLEZ ORGANISER UN FORUM D'ÉCHANGES POUR AVOIR 
DES RELATIONS HARMONISEUSES
1. D'abord individuellement, écrivez un problème sur des papiers pour

chacune des catégories suivantes : la famille, le collège et les amis.
Il peut s'agir de problèmes réels ou inventés.
Signez-les avec un pseudonyme.

2. Ramassez les papiers et formez trois groupes, un pour chaque catégorie.
Chaque groupe propose un conseil pour chaque problème : écrivez-le sur
un post-it et collez-le sur le papier avec le problème correspondant.

3. Affichez les papiers sur les murs de votre salle, lisez les conseils et
dessinez une étoile sur ceux que vous considérez comme les meilleurs
pour rétablir des relations harmonieuses.

Û Alternative numérique 

LE FORUM DE CLASSE

44 quarante-quatre

Mes amis adorent le foot, 
mais moi, je préfère le volley.

EEtt si tu leur 
proposais dde 

jjoouueerr aauu vvoolllleeyy 
unee ffooiiss ppaarr 
sseemmaaiinnee ?


