
Fiche de travail 1 : La séance d’orientation

travaiL individueL
1. Selon toi, quelle sera la règle de base la plus difficile à respecter pour la classe? Pourquoi?

2. Quelle sera la règle de base la plus difficile à respecter pour toi? Pourquoi?

Réponds à la question 3 après la discussion.

3. Choisis un ou deux objectifs (points a à k dans le texte) que tu aimerais atteindre dans le
cadre du projet de discussion Touchstones. Écris les lettres ci-après et explique pourquoi
tu as choisi ces objectifs.

travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président de votre petit groupe est responsable de l’organisation du
groupe. Elle ou il doit s’assurer que tous participent à l’activité et doit présenter les
réponses du groupe au reste de la classe. La ou le secrétaire est responsable de mettre par
écrit les réponses du groupe. Les participantes et les participants doivent se montrer
collaboratifs et doivent s’assurer que le petit groupe accomplit son travail.

2. Placez les chaises en cercle de façon à inclure tous les membres du petit groupe.
3. Chaque membre du groupe dit aux autres ce qu’elle ou il a écrit en réponse à la question 1
du travail individuel.

4. Les membres du petit groupe choisissent une règle de base qui sera la plus difficile à suivre
pour la classe. Vous devez écrire le choix du groupe ci-après. Pourquoi votre groupe a-t-il
choisi cette règle de base?

séance 1 : la séance d’orientation
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Fiche de travail 2 : L’argent, source d’ennuis

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes.

1. Donne trois situations illustrant que le fait d’avoir énormément d’argent te rendrait
heureuse ou heureux. 

a)

b)

c)

2. Donne trois situations illustrant que le fait d’avoir énormément d’argent te causerait des
problèmes et te rendrait malheureuse ou malheureux.

a)

b)

c)

travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président de votre petit groupe est responsable de l’organisation du
groupe. Elle ou il doit s’assurer que tous les membres participent à l’activité et doit
présenter les réponses du groupe au reste de la classe. La ou le secrétaire est responsable
de mettre par écrit les réponses du petit groupe. Les participantes et les participants
doivent se montrer collaboratifs et s’assurer que le groupe accomplit son travail.

2. Placez les chaises en cercle de façon à inclure tous les membres du groupe. 
3. Comparez vos réponses aux questions posées ci-dessus.
4. De quelles façons pourrait-on prévenir la tristesse ou les problèmes pouvant être causés
par la richesse, sans se débarrasser de l’argent comme l’a fait Ti? La ou le secrétaire doit
écrire le plus grand nombre de suggestions formulées par le groupe.

5. Chaque membre du groupe met sa signature au bas de la fiche de travail de la ou du
secrétaire pour indiquer sa participation à l’activité.
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Fiche de travail 3 : La tortue et le lièvre et
La tortue et l’antilope

travaiL individueL ou en petits groupes
1. L’enseignant(e) lira la fiche de travail à voix haute et expliquera la méthode à suivre pour
répondre aux questions qui suivent.

2. Chaque élève décide si elle ou il veut remplir la fiche de travail seul(e) ou en petit groupe.
Les élèves qui choisissent de travailler seul(e)s doivent se trouver un endroit pour travailler.
Le reste de la classe sera divisé en groupes pour faire l’activité.

3. Chaque groupe nomme un(e) président(e) et un(e) secrétaire. La présidente ou le
président de ton groupe est responsable de l’organisation du groupe. Elle ou il doit
s’assurer que toutes les personnes participent à l’activité et présenter les réponses du
groupe au reste de la classe. La ou le secrétaire est responsable de mettre par écrit les
réponses du groupe. Les participantes et les participants doivent se montrer collaboratifs
et s’assurer que le petit groupe accomplit son travail.

4. Les membres des groupes doivent s’asseoir en cercle en s’assurant d’inclure tout le
monde. Chaque membre du petit groupe met sa signature au bas de la fiche de travail
de la ou du secrétaire pour indiquer sa participation à l’activité.

a) Dans la fable d’Ésope, la tortue remporte la course seule parce qu’elle
n’abandonne jamais. Quels sont les avantages et les inconvénients du travail
individuel? 

b) Dans le conte du peuple Ngoni, les tortues collaborent pour aider une de leurs
amies à gagner la course. Quels sont les avantages et les inconvénients du travail
d’équipe? 
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c) Imaginez que vous racontez une histoire à propos d’une course entre un animal
rapide et un animal lent dans laquelle l’animal lent est le vainqueur. Quels
animaux choisiriez-vous? 

i. rapide _____________________ ii. lent ______________________

d) Comment vous y prendriez-vous pour faire gagner l’animal lent? Inventez une
histoire que vous écrirez ici.
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Fiche de travail 4 : Physique spirituelle :
Réprimer la colère

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes avant la lecture du texte.

1. Imagine les situations suivantes dans lesquelles tu as été trompé(e) ou blessé(e). Classe les
situations dans un ordre allant de 1 à 6, « 1 » étant la situation la plus blessante ou la plus
difficile, et « 6 » étant la situation la moins blessante ou la moins difficile. Ensuite, tu dois
déterminer comment tu réagirais dans ces situations. Indique une conséquence qui
découlerait de chaque situation. Autrement dit, tu dois indiquer comment tu pourrais te
sentir ou réagir dans les circonstances.

CLASSEMENT DE 1 À 6                                                                                                                                 

a. _____ Une ou un élève te frappe en pensant que tu lui as volé de l’argent, mais tu n’as rien fait.
Ta réaction :
____________________________________________________________

b. _____ Ta/ton meilleur(e) ami(e) te dit quelque chose de cruel.

Ta réaction :
____________________________________________________________

c. _____ Quelqu’un raconte un mensonge à ton sujet pour te causer des ennuis.

Ta réaction :
____________________________________________________________

d. _____ Un(e) ami(e) te ment à propos de quelque chose d’important.
Ta réaction :
____________________________________________________________

e. _____ Quelqu’un raconte un mensonge à propos de ta/ton meilleur(e) ami(e).

Ta réaction :
____________________________________________________________

f. _____ Quelqu’un te donne un coup de pied sans aucune raison.

Ta réaction :
____________________________________________________________

2. Qu’est-ce qui t’amène à choisir le scénario que tu trouves le plus blessant (question no 1)?
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travaiL en paires
1. Lesquels des scénarios ci-dessus, s’il en est, ont été classés au même rang par vous deux?

2. Répondez ensemble à la question 2 du travail individuel. Même si vos raisons peuvent
être différentes, écrivez les raisons données par l’autre et par vous dans l’espace 
ci-après. Le fait d’exprimer vos réflexions a-t-il changé votre opinion quant à vos réponses
initiales?

3. Chaque élève met sa signature au bas de la fiche de travail de l’autre pour indiquer avoir
travaillé ensemble.

__________________________________ ___________________________________
Signature du partenaire no 1 Signature du partenaire no 2
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Fiche de travail 5 : 
Commentaires royaux sur le Pérou des Incas

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes après la lecture à voix haute du texte par l’enseignant(e).

1. a) Si tu t’échouais dans une île déserte, quelles sont les deux choses que tu aimerais avoir
pour te faciliter la survie?

b) Pourquoi as-tu choisi ces deux choses?

2. a) Si tu t’échouais dans une île déserte, quelles sont les deux choses qui te manqueraient
le plus?

b) Pourquoi?
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travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président de votre groupe est responsable de l’organisation du groupe.
Elle ou il doit s’assurer que toutes les personnes participent à l’activité et doit présenter
les réponses de groupe au reste de la classe. La ou le secrétaire est responsable de mettre
par écrit les réponses du groupe. Les participantes et les participants doivent se montrer
collaboratifs et doivent s’assurer que leur groupe accomplit son travail.

2. Placez les chaises en cercle de façon à inclure tous les membres du groupe. 
3. Comparez les réponses de votre travail individuel.
4. Essayez de vous mettre d’accord sur deux choses que tous les membres du groupe
aimeraient avoir en vous appuyant sur vos réponses à la question no 1 du travail individuel.

5.  a) Pouvez-vous vous mettre d’accord sur deux choses qui vous manqueraient? Si oui,
quelles seraient ces deux choses?

      b) Si non, qu’est-ce qui est similaire dans les réponses des membres du groupe?

6. Chaque membre du groupe met sa signature au bas de la fiche de travail de la ou du
secrétaire pour indiquer sa participation à l’activité. 
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Fiche de travail 6 : Deux portraits

travaiL individueL
Réponds aux questions 1 et 2 avant la distribution des livres de l’élève par l’enseignant(e). 

1. Si tu veux en apprendre le plus possible sur quelqu’un simplement en te servant de tes
yeux et en observant, qu’est-ce qui te donnerait les meilleurs indices? Tu trouveras ci-
dessous quatre caractéristiques qui pourraient te servir d’indices. Ajoute deux autres
indices que tu pourrais utiliser. Place tous les indices en ordre d’importance ou d’utilité,
le premier « 1 » étant le plus important et le sixième « 6 » étant le moins important.

_____ a) peau (lisse, ridée, etc.)

_____ b) yeux (paupières affaissées, brillants, etc.)

_____ c) posture (assise ou debout)

_____ d) vêtements

_____ e) ton propre indice :  ___________________________

_____ f) un autre indice :  _____________________________

2. À partir de cette liste, choisis les deux indices les plus utiles qui te serviraient pour en savoir
davantage sur une personne que tu peux uniquement regarder, et explique ce que chaque
indice révèle.

Indice 1 : _________________________________________
Qu’est-ce que cet indice peut t’indiquer à propos de la personne?

Indice 2 : _________________________________________
Qu’est-ce que cet indice peut t’indiquer à propos de la personne?
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N.B. Ne réponds pas aux questions 3 et 4 avant que l’enseignant(e) ne donne d’autres
directives.

3. Rédige une brève description de la personnalité de l’homme représenté dans le portrait à
la page 64 du livre de l’élève. Donne au moins deux détails qui appuient tes suppositions.

4. Rédige une brève description de la personnalité de l’homme représenté dans le portrait à
la page 65 du livre de l’élève. Donne au moins deux détails qui appuient tes suppositions.

travaiL en paires
Comparez vos réponses et essayez de vous mettre d’accord, particulièrement pour la
question 2 du travail individuel.
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Fiche de travail 7 : La parabole des fils cupides

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes avant la lecture du texte à voix haute par l’enseignant(e).

1. As-tu déjà été amené(e) par la ruse à faire quelque chose « pour ton propre bien » ou cela
est-il déjà arrivé à quelqu’un que tu connais?
Explique brièvement la situation.

2. Indique lesquelles des personnes suivantes ont déjà réussi à t’amener par la ruse à faire
quelque chose pour ton propre bien. 

� parent
� enseignant(e) 
� ami(e)
� policier(ère)
� grands-parents
� autre personne ____________

travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président de ton groupe est responsable de l’organisation du groupe.
Elle ou il doit s’assurer que toutes les personnes participent à l’activité et doit présenter
les réponses du groupe au reste de la classe. La ou le secrétaire est responsable de mettre
par écrit les réponses du groupe. Les participantes et les participants doivent se montrer
collaboratifs et doivent s’assurer que le groupe accomplit son travail.

2. Placez les chaises en cercle de façon à inclure tous les membres du groupe.
3. Trouvez deux exemples montrant de quelle façon un(e) enseignant(e) peut ressembler au
fermier dans l’histoire lue. La ou le secrétaire écrit les deux exemples au verso de la fiche
de travail et chaque membre du groupe met sa signature au bas de la fiche de travail de la
ou du secrétaire pour indiquer sa participation à l’activité.
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Fiche de travail 8 : L’homme qui ne voyait pas 
et l’homme qui ne marchait pas

travaiL individueL
1. Voici trois exemples de tâches qui demandent de la collaboration. Cependant, la forme
exigée diffère d’une tâche à l’autre. Tu dois faire deux choses : 1) expliquer en quelques
mots en quoi chacune des formes de collaboration est différente des autres; 2) établir un
ordre de difficulté, « 1 » étant la plus facile et « 3 »  indiquant la plus difficile en tenant
compte du niveau de facilité ou de difficulté à réaliser le travail de collaboration nécessaire. 

_____ a) Vous formez un groupe de dix personnes, chacune ayant une pelle. Le groupe
doit creuser un champ de cinquante mètres carrés. Quel est le genre de
collaboration nécessaire?

_____ b) Vous formez un groupe de trois personnes. Une personne parle bien
(clairement et avec passion), mais n’écrit pas bien et a peu de bonnes idées.
Une autre personne écrit bien, mais marmonne et bégaie. La troisième
personne a d’excellentes idées, mais ne les exprime pas clairement
verbalement ni par écrit. Vous devez écrire et prononcer un discours pour le
lendemain. Quel est le genre de collaboration nécessaire?

_____ c) La classe participe a une discussion en grand groupe Touchstones. Quel est
le genre de collaboration nécessaire?

2. Lequel des exemples ci-dessus fait appel au même genre de collaboration utilisé par
l’aveugle et l’homme qui ne pouvait pas marcher? Coche une réponse :      

     � a            � b          � c                                                                             
Pourquoi?
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3. Mets un � à côté des actions suivantes pour indiquer ce que tu peux faire dans les
discussions Touchstones. 

_____ a)  Bien m’exprimer
_____ b)  Lire le texte et le comprendre
_____ c)  Partager des opinions ou des points de vue avec la classe
_____ d)  Écouter attentivement
_____ e)  Poser des questions durant la discussion
_____ f)  Poser des questions aux autres élèves et essayer de mieux comprendre leurs

points de vue
_____ g)  Aider la classe en amenant les autres élèves à se concentrer sur la personne

qui prend la parole
_____ h)  Autre _____________________________________________

4. Choisis deux des actions indiquées ci-dessus comme objectifs à atteindre dans le cadre
des prochaines discussions Touchstones et écris tes choix ci-dessous :

a)

b)

travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président de ton groupe est responsable de l’organisation du groupe.
Elle ou il doit s’assurer que toutes les personnes participent à l’activité et doit présenter
les réponses du groupe au reste de la classe. La ou le secrétaire est responsable de mettre
par écrit les réponses du groupe. Les participantes ou les participants doivent se montrer
collaboratifs et doivent s’assurer que le groupe accomplit son travail.

2. Placez les chaises en cercle de façon à inclure tous les membres du petit groupe.
3. Chaque personne communique à son petit groupe les objectifs choisis à la question 4 du
travail individuel. Tout le monde suggère des choses à faire pour aider chaque personne à
atteindre ses objectifs. Chaque membre écrit sur sa feuille, dans l’espace fourni à la question 4,
les propositions qui lui sont fournies par les autres membres de son petit groupe. 
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Fiche de travail 9 : Un homme malchanceux?

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes.

1. Pense à une occasion où tu as essayé d’être aimable ou de faire quelque chose de bien
pour un autre et que les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. L’autre n’a
peut-être pas voulu de ton aide, s’est peut-être fâché ou n’a pas compris ce que tu essayais
de faire. Tu lui as peut-être donné un cadeau, offert un conseil, essayé de rendre service
ou dit quelque chose. Décris brièvement la situation et explique si tu penses avoir fait ou
non ce qu’il fallait.

2. Selon toi, quelles sont les raisons qui expliquent pourquoi ça n’a pas marché? Coche toutes
les raisons pertinentes.

� a) L’autre n’a pas compris ce que tu essayais de faire. 
� b) En réalité, je faisais cela pour moi-même. 
� c) Je n’avais pas compris ce dont l’autre avait besoin. 
� d) J’ai fait en sorte que c’était difficile pour l’autre d’accepter mon offre. 
� e) L’autre a refusé d’avoir de l’aide.
� f) Si tu as une autre raison, écris-la ci-dessous.

séance 9 : un homme malchanceux?
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travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président de ton groupe est responsable de l’organisation du groupe.
Elle ou il doit s’assurer que tous participent à l’activité et doit présenter les réponses du
groupe au reste de la classe. La ou le secrétaire est responsable de mettre par écrit les
réponses du groupe. Les participantes et les participants doivent se montrer collaboratifs
et doivent s’assurer que le groupe accomplit son travail.

2. Placez les chaises en cercle de façon à inclure tous les membres du groupe.
3. Chaque membre du groupe dit aux autres ce qu’elle ou il a écrit aux questions 1 et 2 du
travail individuel. (Si un membre du groupe n’a pas trouvé de situation à raconter, les
autres membres du groupe doivent aider cette personne à en trouver une.)

4. Pour chaque situation, les membres du groupe imaginent un plan qui aurait pu donner
de meilleurs résultats.

5. De quelle façon votre groupe proposerait-il de réagir dans chacun des scénarios suivants?
La ou le secrétaire écrit ce que les membres du groupe décident. Chaque membre du
groupe met sa signature au bas de la fiche de travail de la ou du secrétaire pour indiquer
sa participation à l’activité.

Un(e) de tes ami(e)s est fâché(e) parce qu’elle ou il : 

a) a perdu à une activité sportive;

b) s’est querellée(e) avec un(e) autre ami(e);

c) a l’impression que personne ne l’aime;

d) a été blessé(e) par quelque chose que tu as dit.

séance 9 : un homme malchanceux?
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Fiche de travail 10 : La vie et la mort

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes après la lecture du texte à voix haute par l’enseignant(e).

1. Si tu devais décider de la vie éternelle ou de la mortalité des êtres humains, voudrais-tu
prendre cette décision seul(e) ou avec une autre personne?

Choisis une réponse : Seul(e) ______ Avec une autre personne ______

Raison :

2. La femme devrait-elle avoir le droit de changer d’idée après la mort de sa fille?

Choisis une réponse : Oui ______ Non ______

Raison :

travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président de ton groupe est responsable de l’organisation du groupe.
Elle ou il doit s’assurer que toutes les personnes participent à l’activité et doit présenter
les réponses du groupe au reste de la classe. La ou le secrétaire est responsable de mettre
par écrit les réponses du groupe. Les participantes et les participants doivent se montrer
collaboratifs et doivent s’assurer que le groupe accomplit son travail.

2. Placez les chaises en cercle de façon à inclure tous les membres du groupe.
3. Discutez de la contribution de l’homme dans la prise de la décision. Discutez ensuite de
la contribution de la femme. Les contributions des deux sont-elles utiles? De quelles
façons?

4. En groupe, trouvez au moins deux aspects positifs et deux aspects négatifs à la vie
éternelle. La ou le secrétaire écrit les réponses du groupe au verso de sa fiche de travail et
chaque membre du groupe met sa signature au bas de cette fiche de travail.
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Fiche de travail 11: Le Banquet

travaiL individueL
Tu trouveras ci-dessous une liste de douze objets différents qui peuvent être aimés. Tu peux
penser que certains types d’amour sont meilleurs que d’autres. Classe-les par ordre
d’importance de « 1 » (étant le meilleur type d’amour) à « 12 » (le pire type d’amour).

L’amour pour—

_____ a) l’esprit d’une personne

_____ b) le pays

_____ c) un corps

_____ d) la science

_____ e) la nourriture

_____ f) l’argent

_____ g) la compréhension des choses

_____ h) le pouvoir

_____ i) la gloire

_____ j) le respect des autres

_____ k) le plaisir

_____ l) les sports

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  Chaque élève dit aux autres membres du groupe les types d’amour qu’elle ou il classe en

premier et en deuxième, et les types d’amour qui, selon eux, n’ont aucune ou peu de
valeur.

3.  Une fois que tous les élèves ont eu la chance d’exprimer leurs réponses, discutez des
raisons qui motivent leurs choix. Essayez de vous entendre sur la meilleure méthode pour
décider quel type d’amour est meilleur qu’un autre.
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Fiche de travail 12 : Vrai et Faux

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes.
1. Donne un exemple de mensonge que tu as dit et explique pourquoi tu l’as fait.

2. Est-ce mal de dire des mensonges « pieux »? Pourquoi? 

3. Scénario A : Quelqu’un que tu connais bien vient d’avoir une nouvelle coupe de cheveux
que tu juges très peu attrayante.

a) Que fais-tu si cette personne est ta meilleure amie ou ton meilleur ami? Que lui
dirais-tu si elle ou il te demandait ce que tu en penses? 

b) Dirais-tu la même chose si une personne que tu connais peu te demandait ton
opinion sur sa coupe de cheveux?

c) Si c’est ta mère ou ton père qui a eu une mauvaise coupe de cheveux, lui dirais-tu
ton opinion?

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e).
2. Comme groupe, répondez aux questions concernant le scénario suivant :

     Scénario B : Un(e) camarade d’école vous appelle pour aller voir un film.
     a) Vous n’êtes pas certain(e) de vouloir être ami(e) avec cette personne. Que faites-

vous ou que dites-vous? 

     b) Est-ce que vous réagissez de la même façon si un(e) ami(e) contre qui vous êtes
fâché(e) appelle pour vous demander d’aller au cinéma?

     c) Que répondez-vous à votre meilleur(e) ami(e) qui vous appelle pour sortir
lorsque vous avez déjà des projets avec un groupe d’amis qui ne l’ont pas
invité(e)?
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Fiche de travail 13 : Discours à l’association nationale 
pour le droit de vote des femmes américaines en 1890

tr avaiL individueL
Choisis deux hommes et deux femmes que tu admires. (Il peut s’agir de personnes de ton 
entourage, d’un personnage tiré d’un roman ou d’un film, ou d’une personnalité connue.) 
Au verso de cette feuille de papier ou sur une autre feuille, inscris leur nom et explique 
pourquoi tu les admires. De façon plus précise, dresse la liste des qualités de ces personnes 
qui sont de bonnes qualités à avoir, selon toi.

tr avaiL en paires
Avec l’autre, rédigez une définition de la …

a) féminité

b) masculinité

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire pour le groupe. Tous doivent signer la fiche
de travail de la ou du secrétaire lorsque le travail de groupe est terminé.

2. Chacun d’entre vous choisit deux des personnes que vous avez énumérées dans le travail
individuel, un homme et une femme. Communiquez au groupe les qualités que vous
admirez dans les personnes que vous avez choisies.

3. Une fois que tous les membres du groupe ont pris la parole, le groupe dresse une liste des
qualités qui sont admirables chez un homme et une liste des qualités qui sont admirables
chez une femme. La ou le secrétaire note les deux listes. Prenez note des qualités qui
figurent sur les listes, et tentez de penser à des qualités qui pourraient être admirables tant
chez un homme que chez une femme.
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Fiche de travail 14 : La tour de Babel

travaiL individueL
1. As-tu déjà vu deux personnes qui ne parlent pas la même langue essayer de
communiquer? Comment ferais-tu pour donner des indications à quelqu’un qui ne parle
pas la même langue que toi?

2. Au verso de cette fiche de travail, inscris deux exemples ou scénarios où des personnes
ont eu une grande difficulté à se faire comprendre. Assure-toi de fournir une brève
explication pour décrire pourquoi les gens n’étaient pas capables de communiquer
facilement.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire. La ou le secrétaire écrit les idées du
groupe; chaque membre du groupe signe la fiche de travail de la ou du secrétaire.

2. Chaque élève présente ses deux exemples de scénarios de la question 3 ci-dessus,
décrivant une situation où des personnes ont eu de la difficulté à se comprendre.

3. Discutez de ce qui suit : Supposez que des extraterrestres arrivent sur Terre. Quelles sont
vos suggestions afin de communiquer avec eux?
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Fiche de travail 15 : Maximes

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Discutez des questions suivantes avec votre groupe. La ou le secrétaire doit consigner les
réponses du groupe. Elle ou il devrait utiliser une autre feuille de papier s’il n’y a pas assez
de place pour écrire les réponses sur la fiche de travail.

3. N’oubliez pas de signer la fiche de travail de la ou du secrétaire lorsque le travail en petit
groupe est terminé. 

Dans les espaces ci-dessous, inscrivez les numéros des deux maximes qui vous ont été
assignées.

___________ et ___________

a) Maxime n0 ___________

1. Qu’est-ce qu’elle signifie? 

2. De quelle façon est-elle véridique? Donnez un exemple?

3. À qui pensez-vous que la maxime s’applique?
� à tout le monde     � à la plupart des gens   
� à certaines personnes     � à personne

4. Êtes-vous d’accord avec cette maxime? Pourquoi?
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b) Maxime n0 ___________

1. Qu’est-ce qu’elle signifie? 

2. De quelle façon est-elle véridique? Donnez un exemple?

3. À qui pensez-vous que la maxime s’applique?
� à tout le monde     � à la plupart des gens   
� à certaines personnes     � à personne

4. Êtes-vous d’accord avec cette maxime? Pourquoi?

travaiL individueL
1. Rédige ta propre maxime (ou une vérité générale).
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Fiche de travail 16 : Le Conte du chevalier

travaiL individueL
La situation de chaque prince comporte des avantages et des inconvénients. Pour cette
activité, donne un avantage et un inconvénient que présente la situation dans laquelle se
trouve chacun d'eux. Sois le plus précis possible.

1. Palamon (le prince qui reste en prison)
Avantage : 

Inconvénient : 

2. Arcite (le prince qui est libéré)
Avantage : 

Inconvénient : 

3. Nous profitons tous d’avantages et nous subissons tous des inconvénients, nous
avons tous des forces et des limites. Énumère deux raisons pour lesquelles il est
difficile de voir clairement nos propres avantages et inconvénients (ou nos propres
forces et limites).
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travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Tentez de déterminer quel prince a le plus de chance. Si vous n'êtes pas d'accord,
énumérez les points sur lesquels il y a divergence d'opinions.

a) Quel prince a le plus de chance selon le groupe? 

b) Énumérez quatre raisons pour lesquelles le groupe arrive à cette conclusion.
1)

2)

3)

4)

c) Si vous n'êtes pas d'accord sur une réponse à la question 2a), énumérez trois
raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord.

1)

2)

3)
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Fiche de travail 17 : La République

travaiL individueL
Réponds aux questions ci-dessous.

1. Qu'est-ce que tu éviterais délibérément de faire en présence de tes parents, de tes grands-
parents, de tes enseignant(e)s et d'autres personnes parce que tu ne veux pas te retrouver
dans le pétrin? Encercle les actions ci-dessous qui s'appliquent à toi et inscris l'un de tes
propres comportements à « e » .

a) Parler d'une certaine façon

b) M'habiller d'une certaine façon

c) Taquiner les autres

d) Laisser un gâchis derrière moi

e) Autre : _______________________________________________

2. Écris une ou deux raisons qui expliquent pourquoi tu agis différemment selon que tu te
trouves à proximité d'adultes ou avec tes ami(e)s.

3. a) Penses-tu que la plupart des personnes prendraient une somme d'argent laissée sur 
une table si elles croyaient qu'elles ne se feraient jamais prendre? � Oui � Non

b) Réfléchis sur le type de personnes qui ne voleraient pas l'argent. Pourquoi penses-tu 
que certaines personnes ne prendraient pas l'argent, même si elles savaient qu'elles
ne se feraient pas prendre? 
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travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) pour votre groupe.
2. Communiquez vos réponses à la question no 3 du travail individuel.
3. Discutez des raisons possibles qui sont énumérées ci-dessous : 

       a) Elles se sentiraient mal à l'aise.
       
       b) Elles auraient honte.

       c) Elles n'ont jamais même pensé à voler l'argent, car elles savaient que c'était mal.

       d) Elles craignaient que quelqu'un le sache et les punisse.

4. Après la discussion, chaque membre du groupe encercle, sur sa propre fiche de travail, la
raison avec laquelle elle ou il est d'accord.
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Fiche de travail 18 : La vie de Lycurgue

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes.

1. Crois-tu que Lycurgue a réussi à aider Sparte? Qu'est-ce qui te pousse à le croire?

2. Voici cinq lois que Lycurgue a données aux Spartiates. Il croyait que c) était la plus
importante. D'après toi, laquelle est la plus importante? Accorde un numéro aux lois de
« 1 » (la plus importante) à « 5 » (la moins importante).

       _____ a) Chaque citoyen(ne) obtient la même surface de terre.
       _____ b) Le fer est utilisé plutôt que l'or ou l'argent comme monnaie.
       _____ c) Tous prennent leurs repas en commun et mangent les mêmes aliments.
       _____ d) Les mariages et les naissances sont strictement contrôlés par l'État.
       _____ e) Les Spartiates ne sont pas autorisés à voyager à l'étranger; les personnes 

étrangères ne sont pas admises à Sparte.

3. Suppose que Sparte t'ait demandé de choisir les lois du pays. En choisirais-tu parmi les
lois de Lycurgue? Si oui, lesquelles?

4. Quelles autres lois choisirais-tu d'inclure?
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travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire pour votre groupe.
2. Chaque membre du groupe communique sa réponse à la question 2 du travail individuel.
3. La ou le secrétaire inscrit les réponses du groupe aux questions énumérées ci-dessous.
N'oubliez pas que chaque membre du groupe doit signer au bas de la fiche de travail de
la ou du secrétaire.

       a) En tant que groupe, quelles sont les deux lois les plus importantes?

       b) Que semblent accomplir l’ensemble de ces cinq lois?
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Fiche de travail 19 : Le Mont Sainte-Victoire et 
lettres choisies

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes.

1. Énumère cinq éléments distincts que tu peux reconnaître dans le tableau. Sois précis.
a)

b)

c)

d)

e)

2. Énumère quatre couleurs différentes que tu peux reconnaître dans le tableau. Que
suggèrent les couleurs? Sois précis. 

a)

b)

c)

d)

3. Décris la scène du tableau en une ou deux phrases ci-dessous.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e).
2. Discutez du contenu du tableau. Quel est le lieu? Quelles sont les formes? Pourquoi le
peintre a-t-il utilisé ces couleurs?
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Fiche de travail 20 : Une étude de cas d'éthique médicale

travaiL individueL
Suppose que tu es un(e) enseignant(e) et que tu as donné un problème à résoudre à un(e)
élève. L'élève n'a pas trouvé la solution, bien que tu sois persuadé qu’il a fait un véritable
effort. Tu trouveras ci-dessous des descriptions qui correspondent à trois différents types
d'élèves ainsi que tes réponses possibles en tant qu'enseignant(e). Coche une réponse pour
chaque situation et explique dans l'espace ci-dessous pourquoi tu agirais de la sorte. Tu peux
écrire tes réponses au dos de la feuille, au besoin.

1. Un(e) élève qui a récemment fait de gros efforts. 
� a)  Critiquer l'élève et lui dire de travailler plus fort
� b)  Encourager l'élève en insistant sur ce qu’il a vraiment compris
� c)  Expliquer à l'élève quelles sont ses erreurs et lui montrer comment résoudre le

problème
Pourquoi? 

2. Un(e) élève qui résout presque toujours les problèmes et taquine les autres qui commettent
des erreurs.

� a)  Critiquer l'élève et lui dire de travailler plus fort
� b)  Encourager l'élève en insistant sur ce qu’il a vraiment compris
� c)  Expliquer à l'élève quelles sont ses erreurs et lui montrer comment résoudre le

problème
Pourquoi? 

3. Un(e) élève qui fait très peu d'efforts et échoue à résoudre la plupart des problèmes. 
� a)  Critiquer l'élève et lui dire de travailler plus fort
� b)  Encourager l'élève en insistant sur ce qu’il a compris
� c)  Expliquer à l'élève quelles sont ses erreurs et lui montrer comment résoudre le

problème
Pourquoi? 

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) pour le groupe.
2. Si vous pouviez dire au médecin comment agir dans cette situation, que lui diriez-vous?
Cochez l'un des choix ci-dessous et discutez des raisons pour lesquelles le médecin devrait
agir de la sorte.

� a) Le médecin devrait dire ce que le père veut qu'il dise. 
� b) Le médecin devrait dire la vérité à la famille.
� c) Le médecin devrait dire ce que dit le médecin de l'histoire. 
Pourquoi?
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Fiche de travail 21 : Frankenstein

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes une fois que ton enseignant(e) aura lu le texte à voix haute.

Tu trouveras ci-dessous les causes du malheur de la créature dont elle a discuté avec le
Dr Frankenstein dans la grotte. Chaque aspect rend la créature profondément triste. Même
s'il est difficile de distinguer ces causes de tristesse, essaie de les classer par ordre
d'importance selon ce qui serait pour toi du plus douloureux « 1 » au moins douloureux
« 7 » à supporter.

___ a) N'avoir aucun ancêtre

___ b) N'avoir ni argent ni biens

___ c) Être si différent(e) des autres que tout le monde te craint

___ d) N'avoir aucun(e) ami(e)

___ e) Être isolé(e) de la société

___ f) Ne jamais avoir eu de parents ni de famille de quelque nature que ce soit

___ g) Savoir que personne dans le monde entier n'est comme toi

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Vous souvenez-vous de l'histoire de Pedro Serrano à la cinquième séance? Retrouvez ce
texte dans votre livre et relisez-le rapidement.

3. La ou le secrétaire dresse la liste des causes de tristesse de Pedro Serrano établie par tous
les membres du groupe. 

4. Comparez le destin de la créature à celui de Pedro Serrano alors qu'il était encore naufragé.
Discutez des questions suivantes : Quelle situation était la pire? En quoi les situations sont-
elles similaires et différentes? 
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Fiche de travail 22 : Le récit de la vie de
Frederick Douglass

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes.

1. Indique deux choses importantes que tu as apprises d’un autre.

a)

b)

2. Indique deux choses importantes que tu as enseignées à un autre.

a)

b)

3. Nomme une chose importante que tu as apprise par toi-même.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Comparez les réponses données aux questions du travail individuel. Discutez ensemble
pour déterminer s’il est plus facile de recevoir un enseignement, de transmettre un
enseignement ou d’apprendre par soi-même. La ou le secrétaire écrit les raisons de votre
choix.
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Fiche de travail 23 : La guerre du Péloponnèse

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes avant la lecture du texte.

Imagine la situation suivante : Un homme entre dans une pièce, aperçoit de l’argent sur une
table, met l’argent dans ses poches et s’en va.

1. Ajoute à chacun des points suivants des renseignements qui pourraient te faire croire que
cet homme est :

a) un voleur

b) une personne honnête 

c) une personne avare 

d) une personne généreuse

2. Choisis une de tes réponses et ajoute d’autres renseignements qui te feraient changer
d’avis à propos de cette personne. Par exemple, disons que tu as décrit une situation dans
laquelle l’homme paraissait avare. Maintenant, imagine que tu reçois plus d’information
et que tu trouves que l’homme est généreux.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire. N’oubliez pas que chaque membre du
petit groupe doit signer la fiche de travail de la ou du secrétaire une fois le travail en groupe
terminé.

2. Faites la tâche suivante.

Imaginez que vous êtes propriétaires d’une agence de publicité. On a découvert que le
produit d’un de vos clients peut parfois causer des problèmes de santé. Vous devez
concevoir une publicité qui reconnaît cette situation, mais qui tente quand même de
convaincre les gens à acheter le produit. La ou le secrétaire doit écrire la publicité du
groupe au verso de sa fiche de travail.
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Fiche de travail 24 : Ami

travaiL individueL
Langston Hughes a utilisé les mots suivants pour composer un poème intitulé Ami :

« Lui c’est mon ami et pourtant je le vois très peu bosse en ville douze dollars
semaine doit donner à sa mère dix  qui lui laisse le reste c’est juste deux pour payer
ses trajets un complet pull bottes ou autre chose qu’il veut vraiment. »

Ci-dessous, tu trouveras les quatre premiers vers tels qu’ils figurent dans le poème. Tu dois
décider de la façon dont tu utiliserais le reste des mots pour créer ta version du poème. Tu
ne peux pas changer l’ordre des mots. Cependant, tu peux mettre autant de mots que tu le
souhaites dans un vers, mettre des majuscules où tu le veux et ajouter des virgules, des points
ou d’autres signes de ponctuation, selon ce que tu juges utile. Langston Hughes a utilisé dix
vers, mais tu peux en faire le nombre de ton choix.

1. Lui, c’est mon ami, 
2. et pourtant
3. je le vois très peu.
4. Bosse en ville; douze dollars semaine.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

travaiL en paires
1. Comparez vos versions du poème.
2. Expliquez à l’autre les raisons ayant motivé votre choix.
3. Vos versions représentent-elles deux poèmes différents? Pourquoi?
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Fiche de travail 25 : Les âmes du peuple noir

travaiL individueL
Fais l’activité suivante.

DuBois dit que la compétition entre les gens peut être bonne ou mauvaise. La compétition
peut prendre diverses formes. Il y a la compétition dans le cadre d’un jeu (par exemple, entre
des joueurs de basketball ou des coureurs), entre deux personnes qui aiment le même garçon
ou la même fille, entre des boxeurs, entre des candidat(e)s pour un emploi, et ainsi de suite.

Indique trois sortes de compétition qui sont positives et trois sortes qui sont néfastes.

1. Compétitions positives :

a)

b)

c)

2. Compétitions néfastes :

a)

b)

c)

travaiL en paires
Avec l’autre, vous devez compléter la liste commencée dans le travail individuel. Assurez-
vous de pouvoir donner des raisons pour justifier les choix que vous avez faits.
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travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e).
2. Choisissez deux propositions dans chaque liste (compétitions positives et compétitions
néfastes) du travail individuel. Assurez-vous que chaque membre du groupe est capable
d’expliquer au reste de la classe comment le groupe a pris ses décisions quant aux
propositions à inclure dans la liste et aux propositions à laisser de côté.

3. Chaque personne écrit les choix du groupe sur sa fiche de travail. 

4. Compétitions positives : 

a)

b)

5. Compétitions néfastes :

a)

b)
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Fiche de travail 26 : Pensées

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes.

1. Classe les choix présentés ci-après (tu peux écrire ta propre suggestion à la lettre « f ») en
attribuant une note de 1 à 5 (ou 6 si tu as ajouté un choix additionnel à la lettre « f »), « 1 »
étant le choix le plus important pour toi et « 5 » (ou « 6 ») étant le moins important.

Si quelqu’un dit t’aimer, voudrais-tu que ce soit pour—
____ a)  ton apparence (charme, beauté, etc.)?
____ b)  ton intelligence?
____ c)  tes opinions et tes idées?
____ d)  ta bonne humeur et ta joie de vivre?
____ e)  ta gentillesse et ta générosité?
____ f)  ______________________________.

2. Une maladie ou un accident pourrait détruire toutes les qualités énumérées à la question 1.
Dans pareille situation, l’autre personne pourrait-elle encore t’aimer? 

Oui � Pourquoi? Qu’est-ce que cette personne aimerait?

Non � Pourquoi?

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e).
2. Comparez les réponses données aux questions 1 et 2 du travail individuel. 
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Fiche de travail 27 : L’esprit scientifique

travaiL individueL
L’histoire des promenades que faisaient Feynman et son père contient beaucoup de détails,
mais tous ces détails n’ont pas la même importance. Voici une liste de six faits ou détails
contenus dans l’histoire. Numérote-les selon l’importance que tu leur accordes, « 1 » étant
le plus important et « 6 » étant le moins important.

_____ a) Le père de Feynman inventait des noms en différentes langues pour
désigner un oiseau.

_____ b) Feynman savait que l’histoire racontée par son père n’était pas exactement
vraie.

_____ c) L’oiseau est une grive à gorge brune.

_____ d) Feynman et son père ont observé les oiseaux et ont remarqué que les
oiseaux ne becquetaient pas leurs plumes à un moment en particulier.

_____ e) Le père de Feynman a inventé une histoire établissant un lien entre les
puces, les acariens, une matière sucrée et la fréquence à laquelle les oiseaux
donnent des coups de bec à leur plumage.

_____ f) L’histoire se déroule en été dans les montagnes Catskill.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e).
2. Comparez les réponses données dans le travail individuel. Établissez un consensus quant
aux trois détails les plus importants. Inscrivez sur votre feuille les lettres des choix faits
par le groupe.

i) __________ ii) __________ iii) __________ 

TouchsTones Volume A 219

séance 27 : l’esprit scientifique

p



Fiche de travail 28 : Le Théétète

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes.

1. Voici deux listes. Une liste contient des couleurs, alors que l’autre liste contient des
humeurs, des émotions ou des sentiments variés. À côté de chaque humeur, écris la
couleur qui lui ressemble le plus selon toi. Choisis parmi les couleurs qui sont proposées
ci-après. Tu peux utiliser la même couleur plus d’une fois.

blanc, rouge, rose, orange, jaune, brun, vert, bleu, violet, noir

colère ____________________          amour ____________________

tristesse __________________          bonheur __________________

faim _____________________          joie ______________________

douleur __________________          plaisir ____________________

2. Voici cinq descriptions d’une chambre à coucher. Encercle la lettre de la description qui
correspond à ta chambre et explique pourquoi tu as choisi cette analogie. Si ta chambre à
coucher ne correspond à aucune des descriptions, invente ta propre analogie et écris-la à
la lettre « f ».

Ma chambre à coucher ressemble à
a) ce qui reste après le passage d’une tornade parce que. . . 

b) un palais parce que. . . 

c) une cellule de prison parce que. . . 

d) une bibliothèque parce que. . . 

e) un marché aux puces parce que. . . 

f ) (autre) _______________________ parce que. . . 
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travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Répondez à la question suivante. La ou le secrétaire écrit les analogies proposées. Chaque
membre du groupe signe la fiche de travail de la ou du secrétaire une fois l’activité terminé.

Inventez une analogie pour expliquer ce que représentent les éléments suivants :

       a) votre classe

       b) un terrain de jeu vide

       c) les rues bondées de véhicules à l’heure de pointe

       d) la période du repas

       e) le matin au réveil
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Fiche de travail 29 : Une leçon pour les rois

travaiL individueL
Il est évident qu’il nous manque la partie la plus intéressante de cette histoire. En tant que
lecteurs, nous voulons savoir lequel des deux rois est descendu de son char pour laisser
passer l’autre. L’activité consiste à terminer l’histoire dans tes propres mots, à partir de
l’information dont tu disposes déjà. En partant du début de phrase indiqué ci-dessous, écris
ta propre conclusion dans l’espace réservé à cette fin, tout en expliquant ton choix. (Au
besoin, utilise le verso de la page.)

Une fois que chaque conducteur eut parlé et entendu ce que l’autre avait à dire, …

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Tour à tour, les membres du groupe lisent leur propre conclusion et expliquent pourquoi
elles ou ils ont choisi de terminer l’histoire ainsi.

3. Après avoir discuté du pour et du contre de chaque conclusion, déterminez quelle est la
meilleure. Vous pouvez aussi combiner plusieurs éléments ou modifier la fin choisie par
le groupe. Le cas échéant, la ou le secrétaire doit absolument noter le changement.

4. Pourquoi votre groupe a-t-il choisi cette fin? Écrivez les raisons au verso de la page.
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Fiche de travail 30 : L’éthique

travaiL individueL
1. Supposons que l’une de tes connaissances revient dans ton environnement après un an
d’absence. Quel serait le plus grand changement que cette personne remarquerait chez
toi? Classe les éléments suivants par ordre, de 1 à 7, « 1 » étant le changement le plus petit
et « 7 » le plus grand.

_____ a) ma taille
_____ b) mon style de vêtements
_____ c) mon apparence
_____ d) mon comportement
_____ e) les gens que je fréquente
_____ f) mon genre de musique préféré
_____ g) mes buts dans la vie

2. Ton ami(e) et toi-même avez tous les deux changé depuis un an. Supposons que tu es
devenu(e) une personne meilleure et que ton ami(e) est devenu(e) une personne plus
mauvaise. Devez-vous maintenir votre amitié, la rompre ou trouver une autre solution?

Je pense que . . .

3. Comment ta classe a-t-elle évolué tout au long de l’année lors des discussions en grand
groupe?

4. Lequel de ces trois éléments a le plus changé au cours de l’année? Lequel a le moins
changé? Classez-les de 1 à 3, « 1 » étant celui qui a le plus changé et « 3 » étant celui qui a
le moins changé :

_____ a) le nombre de participantes et de participants actifs dans chaque discussion;
_____ b) le nombre d’arguments présentés;
_____ c) le degré de collaboration.

5. Remplis l’annexe F.
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travaiL en petits groupes
1. Désignez un(e) président(e) pour chaque petit groupe.
2. Chaque membre indique comment il a classé les éléments de la question 4 du travail
individuel. Comparez vos réponses et essayez d’en arriver à un consensus. Indiquez l’ordre
des trois éléments établi par le groupe.

      a) __________ b) __________ c) __________ 

3. Comparez cette réponse avec la vôtre.
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