
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’Odyssée

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes. Tu peux écrire tes réponses au verso de la fiche de travail.

1. Supposons que tu rencontres au bout de trois ans une personne que tu as très bien
connue, mais que cette personne a changé. Laquelle des situations suivantes te
dérangerait le plus? Évalue les situations suivantes en déterminant à quel point elles te
dérangent, « 1 » étant la situation la plus dérangeante et « 4 » étant la moins dérangeante.

        La personne se comporte exactement comme dans tes souvenirs, mais elle a été
gravement défigurée dans un accident.

        Elle parle et semble penser de la même manière qu’avant, mais elle est paralysée et
confinée à un fauteuil roulant.

        Son apparence est restée la même, mais elle parle et agit différemment, comme si
elle ne te connaissait pas.

        Elle n’a pas changé, mais agit comme si elle se méfiait et avait peur de toi.
           
2. Écris une phrase pour expliquer la raison pour laquelle l’énoncé que tu as marqué d’un « 1 »
est le plus dérangeant.

3. Qu’est-ce qui a le plus changé chez toi au cours des trois dernières années? (Changements
physiques, psychologiques, sur le plan du caractère, etc.)

4. Qu’est-ce qui a le moins changé chez toi au cours des trois dernières années?

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 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 participant(e)s 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 1, 3 et 4 du travail individuel.
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Fiche de travail 3 : 
Un certain aveuglement de la nature humaine

travaiL individueL
1.a) Tu te trouves avec un(e) ami(e) à une intersection. Vous apercevez tous les deux un grand

nombre de personnes qui crient et qui arrivent en courant dans votre direction. Tu vois
une foule qui vient vers vous pour vous faire du mal. Que pourrait voir ton ami(e) qui
serait tout à fait différent?

b) Un(e) ami(e) et toi êtes allongés dans l’herbe les yeux au ciel. Vous voyez un énorme
nuage au-dessus de vous. Tu trouves que le nuage ressemble à la tête d’une vache. Que
pourrait voir ton ami(e) dans ce nuage?

c) Tu regardes les nouvelles à la télévision et on montre une scène dans laquelle deux
hommes se battent. Tu es consterné et aimerais que ces hommes soient arrêtés et mis
en prison. Cette situation pourrait-elle être vue d’une autre façon?

2. a) Classe les trois exemples de la question 1 du plus difficile « 1 » au plus facile « 3 » pour
ce qui est de les voir sous un autre angle.

a.       b.       c.       

b) Pourquoi trouves-tu qu’un exemple est plus difficile et qu’un autre exemple est plus
facile? (N’écris pas de réponses ici; tu peux seulement y réfléchir afin de pouvoir
participer à la discussion.)
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travaiL en paires
1. L’autre élève et toi devez essayer de vous entendre sur la réponse à la question 2a) du
travail individuel. Assurez-vous de pouvoir justifier votre décision finale.

2. Déterminez de quelle façon les trois exemples diffèrent les uns des autres. Quel exemple
ressemble le plus à l’incident raconté par l’auteur? Pourquoi?

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 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 participant(e)s doivent se montrer collaboratifs et s’assurer que
le groupe accomplit son travail.

2. Discutez du point de vue de l’auteur concernant la laideur et la destruction du paysage et
la joie ressentie par l’habitant de la région lorsqu’une vallée est cultivée. L’habitant veut
que les terres autour de sa maison soient cultivées, mais l’auteur pense que la nature ne
doit pas être détruite. Existe-t-il une façon de satisfaire à la fois l’habitant de la région et
l’auteur en ce qui concerne ce qu’ils voient? De quelle façon la classe pourrait-elle essayer
d’y arriver?
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Fiche de travail 4 : 
Voilà pourquoi nous avons des enfants

travaiL individueL
1. Indique une chose qui change comme la lune et une chose qui change comme le fruit.

2. S’agit-il des deux seules façons dont surviennent les changements? Si tu penses à une autre
façon, peux-tu donner un exemple?

3. Nomme une chose importante pour toi en ce moment qui ne compterait pas si tu avais la
vie éternelle.

4. Nomme une chose importante pour toi et qui le resterait si tu avais la vie éternelle.

5. Si tu avais le choix, aimerais-tu que les gens
� vivent éternellement comme la lune?
� aient une vie limitée tout en ayant des enfants comme la plante?

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 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 participant(e)s 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. Comparez les réponses données aux questions 1 et 2 du travail individuel. À la question 2, est-
ce que quelqu’un a pensé à un exemple de changement qui est différent des exemples
donnés dans l’histoire? En quoi est-il différent? Votre groupe peut-il répondre à la question 2?
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Fiche de travail 5 : Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne

travaiL individueL
1.  Pense à trois choses qui, selon toi, sont vraies au sujet des élèves de ton école. Inscris-les

ci-dessous :

a) ____________________________________________________________________________

b) ____________________________________________________________________________

c) ____________________________________________________________________________

2.  Ces trois choses sont-elles vraies aussi dans toutes les écoles. Écris « Toute » dans la marge
à côté de ton énoncé si tu penses que cette situation est vraie dans toutes les écoles. Écris
« Uniquement » dans la marge à côté de ton énoncé si tu penses que la situation est vraie
uniquement dans ton école.

travaiL en petits groupes
1.  La présidente ou le président de ton groupe est responsable d’organiser le groupe et de faire

en sorte que tous participent aux discussions; elle ou il doit présenter les réponses du groupe
devant toute la classe. La ou le secrétaire doit consigner les réponses du groupe. Tous les autres
membres du groupe doivent collaborer et contribuer à faire en sorte que le travail soit
accompli.

2.  Discutez de vos réponses aux questions 1 et 2 du travail individuel.
3.  Essayez de parvenir à un seul énoncé que tous acceptent comme étant vrai sur les élèves

dans « toute » école. Discutez des raisons pour lesquelles vous croyez que cet énoncé est
vrai dans toutes les écoles et écrivez vos réponses.

Essayez ensuite de parvenir à un seul énoncé sur ce que vous acceptez tous comme étant
vrai sur les élèves « uniquement » dans votre école.

Énoncé vrai dans toute école : ___________________________________________________

Pourquoi croyez-vous que cela est vrai dans toutes les écoles?_______________________

______________________________________________________________________________

Vrai uniquement à cette école : __________________________________________________

Pourquoi croyez-vous que cela est vrai uniquement dans votre école?  ________________

_______________________________________________________________________________
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Fiche de travail 6 : Un pas vers la liberté

travaiL individueL
1.  Indique un objectif que tu es fier d’avoir atteint au cours de la dernière année.

2.  Explique brièvement les moyens que tu as pris pour atteindre ce but. Comment y es-tu
arrivé?

3.  Avec le recul, pense à un autre moyen que tu aurais pu prendre pour atteindre le même
but.

4.  Quel est le meilleur moyen et pourquoi?
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5. Une personne que tu considères comme un(e) bon(ne) ami(e) fait souvent de
l’intimidation et raconte des blagues grossières à propos de ton petit frère ou de ta petite
sœur ou d’un(e) autre ami(e) plus fragile. Tu veux que ce comportement cesse
immédiatement et tu demandes à ton ami(e) d’y mettre fin, mais elle ou il refuse. Cet(te)
ami(e) ne cherche qu’à taquiner, mais tu sais que son comportement fait beaucoup de
mal. Donne deux autres moyens que tu pourrais prendre pour essayer de mettre fin à cette
intimidation.

a)

b)

6. Quel moyen choisirais-tu? Pourquoi?

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 écrit les réponses du groupe.
Les participant(e)s 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.  Comparez les réponses données à la question 5 du travail individuel. En groupe,

déterminez la meilleure réponse et expliquez pourquoi. La ou le secrétaire écrit les
réponses du groupe. Chaque membre du groupe signe au bas de la fiche de travail de la
ou du secrétaire pour indiquer sa participation à l’activité. Pourquoi avez-vous choisi
cette réponse?
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Fiche de travail 7 : De la guerre

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

Réfléchis sur les diverses sortes de conflits ou de combats :
a) La guerre entre deux ou plusieurs pays
b) Une agression dans une ruelle la nuit
c) La boxe (en tant que sport)
d) Une dispute (un combat avec des mots)

1. En quoi une agression ressemble-t-elle à une guerre?

2. En quoi une agression est-elle différente d’une guerre?

3. En quoi la boxe ressemble-t-elle à une guerre?

4. En quoi la boxe est-elle différente d’une guerre?

5. En quoi une dispute ressemble-t-elle à une guerre?

6. En quoi une dispute est-elle différente d’une guerre?
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7. Dans la liste des différentes sortes de conflits ou de combats, y a-t-il de la place pour
adopter un comportement convenable et respectueux dans l’une ou l’autre des situations
nommées? (Par exemple, comment traiterais-tu un prisonnier de guerre? Utiliserais-tu la
ruse et la tromperie pour gagner une dispute?) Prends chaque point de la liste et essaie
d’écrire une règle de respect des convenances pour la situation.

a) La guerre entre deux ou plusieurs pays

b) Une agression dans une ruelle la nuit

c) La boxe (en tant que sport)

d) Une dispute (un combat avec des mots)

travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président 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.
Chaque membre du groupe signe au bas de la fiche de travail de la ou du secrétaire pour
indiquer sa participation à l’activité.

2. Placez les chaises en cercle de façon à inclure tous les membres du groupe.
3. Discutez en petits groupes pour déterminer la règle la plus importante pour chaque
situation mentionnée à la question 7.

4. Discussion : Pourquoi les gens obéissent-ils à de telles règles?
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Fiche de travail 8 : La persuasion

travaiL individueL
1.  Nous avons tous été persuadés d’acheter ou de faire certaines choses. Quelle est la

personne dans la liste ci-après qui réussit habituellement le mieux à te convaincre? Quelle
est la deuxième personne? La troisième et ainsi de suite. Classe de la première à la
cinquième position les personnes de la liste qui réussissent le mieux à te persuader, « 1 »
indiquant la personne la plus convaincante et « 5 » étant la personne la moins
convaincante.

                ___ parent                          ___ frère ou sœur

                ___ enseignant(e)            ___ étranger ou étrangère

___ meilleur(e) ami(e)

2.  Nous avons tous fait certains achats après avoir vu des publicités à la télévision. Qu’est-
ce qui rend une publicité télévisée plus convaincante pour toi? Coche les raisons
pertinentes.

� La publicité est intéressante et amusante.

� La publicité montre quelqu’un que tu admires ou que tu aimerais être.

� La publicité explique pourquoi le produit est bon.

� L’entreprise commandite une émission que tu aimes.

3.  Si quelqu’un voulait te persuader de faire quelque chose, quel conseil lui donnerais-tu
pour y arriver?

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 participant(e)s 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.  Discutez de la question posée ci-après. Essayez de vous entendre pour déterminer l’ordre

de priorité des réponses.

Dans les séances de discussion Touchstones qui ont eu lieu jusqu’ici, quels seraient
selon vous les éléments les plus importants pour les élèves? (« 1 » étant le plus
important et « 4 » le moins important).

_____ a) Les élèves veulent s’exprimer.

_____ b) Les élèves veulent entendre ce que les autres pensent.

_____ c) Les élèves veulent convaincre les autres.

_____ d) Les élèves veulent travailler ensemble.
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Fiche de travail 9 : Le mensonge peut-il être justifié?

travaiL individueL
Réponds aux questions 1 à 4 avant la lecture à voix haute par l’enseignant(e).

1.  Un pieux mensonge est un mensonge qu’une personne considère inoffensif pour la
personne à qui elle le raconte. La plupart d’entre nous avons dit de pieux mensonges et
en avons entendus. Donne un exemple de pieux mensonge que tu as déjà dit ou qui t’a
été raconté.

2.  Dans le cas que tu as décrit ci-dessus, penses-tu que le mensonge était acceptable?

3.  Peut-il être parfois acceptable de dire des mensonges?              � Oui  � Non

4.  Si tu as répondu non à la question 3, explique pourquoi. Si tu as répondu oui, décrit une
situation dans laquelle il serait acceptable de mentir.

travaiL en petits groupes
1.  La présidente ou le président 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 participant(e)s 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 des questions posées ci-dessus et trouvez des justifications aux réponses

données.
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Fiche de travail 10 : Garçon sur le mont Fuji

travaiL individueL
Après avoir regardé la photographie et le tableau pendant quelques minutes, réponds aux
questions suivantes. (Utilise le verso de la feuille si tu as besoin de plus d’espace.)

1.  Décris en quelques lignes les différences entre la montagne dans la photographie et la
montagne dans le tableau.

2.  Quelle est selon toi la substance ondulante sous le garçon? Pourquoi le penses-tu?

3.  Quel aspect du tableau attire le plus ton attention?

4.  Réfléchis sur une question d’amorce pour la discussion.

travaiL en petits groupes
1.  La présidente ou le président 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 participant(e)s 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.  À tour de rôle, partagez vos réponses aux questions 1 à 4 du travail individuel.
4.  Essayez de vous entendre sur le choix d’une réponse à la question 2 du travail

individuel.
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Fiche de travail 11 : La vie de Grecs et de Romains célèbres

travaiL individueL
Maintenant que tu as entendu l’histoire du jeune Caton, essaie de l’imaginer comme une
personne que tu pourrais rencontrer dans ton quartier ou à l’école.

1.  Écris ce que tu aimes le plus chez cette personne.

2.  Écris ce que tu aimes le moins chez cette personne.

3.  Aimerais-tu avoir cette personne comme amie? Pourquoi?

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2.  Essayez de vous entendre sur une réponse à la question posée ci-après. La ou le secrétaire

écrit les réponses du groupe. Chaque membre du groupe signe la fiche de travail de la ou
du secrétaire pour indiquer sa participation à l’activité.

La dernière partie de l’histoire parle d’un ami de la famille qui est aussi un homme politique.
Ce dernier suspend Caton hors d’une fenêtre en faisant semblant de vouloir le laisser
tomber. Qu’est-ce que cette histoire t’apprend à propos de Caton?
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Fiche de travail 12 : Tableau de la société américaine

travaiL individueL
1.  Aucun(e) dirigeant(e) ne possède que des qualités. Même le ou la meilleur(e) des

dirigeant(e)s a certains défauts. Tu trouveras ci-après deux listes de traits de caractère que
peut posséder un leader. La colonne A est une liste de qualités et la colonne B est une liste
de défauts. Essaie d’ajouter deux qualités et deux défauts à ces listes.

        A                                                                                 B
        Honnête                                                                      Malhonnête
        Très intelligent(e)                                                    Inintelligent(e)
        Sincère                                                                         Déloyal(e)
        Vif d’esprit                                                                  Lent(e) d’esprit
        A de bons amis                                                          A de mauvais(e)s ami(e)s
        Charmant(e)                                                              Impoli(e)
        Vaillant(e)                                                                   Paresseux(euse)
        A bon caractère                                                        Colérique
        ______________                                                         ______________
        ______________                                                         ______________

2.  Pense à un(e) dirigeant(e) que tu apprécies. Choisis trois qualités de la colonne A que tu
aimerais retrouver chez cette dirigeante ou ce dirigeant, mais, puisque cette dirigeante
ou ce dirigeant n’est pas parfait(e), tu dois aussi choisir deux défauts dans la colonne B.

        Ma dirigeante ou mon dirigeant serait

        A                                                                                     B
        a)                              mais elle ou il est aussi  a)                              
        b)                                                                                   b)                              
        c)                              

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2.  Chaque participant(e) doit lire ses réponses à la question 2 du travail individuel.

Établissez ensemble une liste de trois qualités et une liste de deux défauts. La ou le
secrétaire prend en note vos choix.

104 TouchsTones Volume B

séance 12 : Tableau de la société américaine

p



Fiche de travail 13 : Feu et glace

travaiL individueL
Les poèmes comportent de nombreux éléments absents de la simple prose. À titre d’exemple,
ce poème est écrit en vers avec un agencement particulier des rimes. En outre, on fait
allusion à certaines idées sans les mentionner explicitement. Par exemple, quel est le lien
entre envie et feu? Y a-t-il d’autres idées dans ce poème? Prenez quelques minutes pour
reformuler aussi bien que possible le poème dans un français simple et courant.

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  Chaque membre de votre groupe doit lire sa version du poème. Vous devez ensuite

déterminer quelles parties du poème ont été les plus difficiles à reformuler et expliquer
pourquoi.
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Fiche de travail 14 : Les Confessions

travaiL individueL
1.  Souvent, les gens nous demandent d’expliquer quelque chose ou nous demandent ce que

nous voulons dire. Vous trouverez ci-après des exemples de ce genre de situations. À
quelles questions aurais-tu le plus de facilité et le plus de difficulté à répondre? Classe-
les par ordre, « 1 » étant la plus facile et « 6 » étant la plus difficile.

                a)  Comment joue-t-on au baseball?

                b)  Quel est le meilleur endroit pour acheter des disques de musique?

                c)  Quel est le meilleur film à l’affiche au cinéma cette semaine?

                d)  Qu’est-ce que le temps?

                e)  Quelles sont les qualités d’un(e) bon(ne) ami(e)?

                f )   Pourquoi aimes-tu ton plat préféré?

2.  Pour les questions que vous avez classées les plus difficiles, soit celles classées aux 4e, 5e

et 6e rangs, quel genre de personne pourrait avoir plus de facilité que toi à y répondre?

        Question classée au                                Personne qui pourrait répondre à cette question

        4e rang :        

        5e rang :        

        6e rang :        

3.  Supposons que quelqu’un te demande d’expliquer quelque chose que tu pensais
comprendre. Cependant, lorsque tu essaies de l’expliquer, tu n’y arrives pas. Comment
expliquerais-tu cette difficulté? Coche une des réponses suivantes.

                a)  Je comprends, mais je n’arrive pas à l’exprimer.

                b)  Je ne comprenais vraiment pas dès le départ.

                c)  Je comprenais un peu, mais pas assez pour l’expliquer.

4.  Explique ton choix :

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  Lisez à voix haute et comparez chacune de vos réponses aux questions 3 et 4 du

travail individuel.
3.  Discutez et trouvez plusieurs exemples pour expliquer chaque réponse (a, b et c à la

question 3).
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Fiche de travail 15 : L’éducation nationale

travaiL individueL
1.  Quelles affirmations parmi les suivantes sont vraies selon toi? Indique celles que tu

considères vraies par un « V » et celles que tu crois fausses par un « F ».

___ a) Avec les adultes et leurs parents, les enfants ont souvent peur d’être critiqués
pour avoir pensé savoir des choses qu’ils pourraient ne pas connaître.

___ b) Pour parfaire leurs capacités, les enfants doivent être encouragés à forger leurs
propres opinions.

___ c) Les jeunes apprennent la franchise en côtoyant d’autres personnes à qui ils
peuvent dire ouvertement ce qu’ils pensent.

___ d) Les enfants deviennent paresseux lorsqu’ils se fient à l’information donnée par
les adultes plutôt que de chercher des réponses eux-mêmes.

___ e) Les enfants préfèrent toujours jouer et parler avec d’autres enfants de leur âge
plutôt que de jouer et de parler avec des adultes.

2.  Pour chaque affirmation marquée par un « F », explique brièvement pourquoi elle serait
fausse selon toi.
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travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2. Lisez à voix haute la phrase et les énoncés au point 3 ci-dessous et discutez-en. Ne faites

aucun choix en petit groupe.
3.  Répondez individuellement seulement après en avoir discuté en petits groupes.

Indiquez les affirmations qui sont vraies pour les discussions Touchstones et les
affirmations qui devraient être vraies selon toi.

        Est vrai Devrait être vrai Énoncés

        _____           _____                    1. Nous ne sommes pas critiqués ni ridiculisés pour
avoir fait des erreurs.

        
        _____           _____                   2. Nous forgeons notre propre opinion.

        _____           _____                   3. Nous disons ce que nous pensons.

        _____           _____                   4. Nous ne nous fions pas uniquement aux réponses
ou à l’information donnée par notre enseignant,
mais nous essayons de trouver des réponses nous-
mêmes et en nous entraidant.
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Fiche de travail 16 : Autobiographie

travaiL individueL

1.  Quelles sont les matières que tu préfères? Classe les matières suivantes en utilisant une
échelle de « 1 » (matière préférée) à « 6 » (matière la moins aimée).

                  écriture

                  sciences

                  musique

                  lecture

                  art

                  mathématiques

2.  Dans quelle matière réussis-tu le mieux et pourquoi?

3.  Dans quelle matière réussis-tu le moins bien et pourquoi?

4.  Comment pourrais-tu t’améliorer dans ta matière la plus faible?

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  Dans quel groupe es-tu?
             � Groupe A — élèves meilleurs en mathématiques qu’en écriture
             � Groupe B — élèves meilleurs en écriture qu’en mathématiques
         � Groupe C — élèves à peu près équivalents dans les deux matières

3.  Discutez des raisons vous ayant amenés à choisir ce groupe.
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Fiche de travail 17 : De la nature

travaiL individueL
1.  À quel point trouvez-vous difficile de croire les affirmations suivantes? Classez les

affirmations en utilisant une échelle de 1 à 7, « 1 » étant l’affirmation la plus difficile à
croire et « 7 » étant la plus facile à croire.

                a)  La Terre bouge.
                b)  La chaise sur laquelle tu es assis(e) est en fait en grande partie un espace vide

entre de minuscules atomes.
                c)  La Terre est ronde.
                d)  Tout ce qui se trouve dans l’univers a déjà été réuni dans un seul point.
                e)  Il y a plus d’atomes dans ton pouce que le nombre que tu pourrais atteindre si tu

comptais jusqu’à la fin de tes jours.
                f )  La lumière émise par certaines étoiles a voyagé pendant des millions d’années.
                g) Rien ne peut voyager plus vite que la lumière.

2.  Comment as-tu déterminé quelle affirmation était la plus difficile à croire?

3.  Comment as-tu déterminé quelle affirmation était la plus facile à croire?

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  En équipe, discutez des questions suivantes :

a)  Pensez-vous que l’univers se poursuit à l’infini ou pensez-vous que quelqu’un pourrait
atteindre son extrémité?

b)  Pourquoi pensez-vous cela?
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Fiche de travail 18 : Gorgias

travaiL individueL
1.  Voici des réalités du quotidien. Coche les réalités que tu aimerais changer si tu en avais la

possibilité.
            � a)       Parfois, il fait mauvais.
            � b)      Certaines personnes contreviennent à la loi.
            � c)       Les gens vieillissent et leur corps s’affaiblit.
            � d)      Les gens mentent parfois.
            � e)       Certaines personnes sont riches et d’autres sont pauvres.
            � f)       Nous sommes plus gentils avec certaines personnes qu’avec d’autres.
            � g)       Il faut travailler fort pour devenir bon dans quelque chose.
            � h)      Les vêtements s’usent et les objets se brisent.

2.  Explique pourquoi tu aimerais changer deux réalités que tu as choisies. Si tu n’as coché
aucun choix, explique pourquoi quelqu’un pourrait avoir envie de changer deux de ces
réalités.

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2.  Décidez en petit groupe d’une réponse à la question posée ci-après. La ou le secrétaire

prend des notes.

Supposons que vous rencontrez des gens qui ne veulent pas changer les deux réalités
qui ont été choisies par le plus grand nombre d’élèves de la classe. De quelle façon
essayeriez-vous de les convaincre que la classe a raison?
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Fiche de travail 19 : Lettre à sa mère

travaiL individueL
Réponds aux questions 1, 2 et 3 avant la lecture du texte.

1.  Quel est ton plus grand défaut dans le cadre des discussions Touchstones? Classe les choix
suivants en inscrivant « 1 » pour ton plus grand défaut, « 2 » pour ton deuxième plus grand
défaut et ainsi de suite jusqu’à « 6 », ton défaut le moins important.

                                   Je parle trop.
                                   J’interromps les autres.
                                   Je n’écoute pas les autres.
                                   Je parle en privé à ma voisine ou à mon voisin.
                                   Je parle toujours à la même personne.
                                   Je parle à l’enseignant(e) plutôt qu’aux autres élèves.

2.  Parmi les personnes proposées ci-après, laquelle voudrais-tu qui te parle de tes défauts?

                                   Enseignant(e)
                                   Ami(e) proche
                                   Compagne ou compagnon de classe que tu ne connais pas bien mais que

tu respectes.
                                   Quelqu’un qui ne t’aime pas beaucoup.
                                   Quelqu’un qui te choisirait pour lui parler de ses défauts.

3.  Explique pourquoi tu serais capable d’entendre parler de tes défauts par la personne que
tu as choisie à la question 2.

Réponds aux questions suivantes individuellement après la discussion d’aujourd’hui.
4.  Quels sont les points positifs à propos de cette discussion?

5.  Qu’est-ce qui ne s’est pas bien passé durant la discussion?

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  Lisez et comparez vos réponses à la question 3 ci-dessus.
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Fiche de travail 20 : Autobiographie de Malcolm X

travaiL individueL
1.  Aimerais-tu apprendre les matières ou les compétences suivantes auprès d’un

enseignant(e) ou d’un(e) spécialiste? Préférerais-tu les apprendre par toi-même? Inscris
un « E » pour indiquer un(e) enseignant(e) ou un « M » pour indiquer moi-même.

        a)  basketball
        b)  mathématiques
        c)  danse
        d)  lecture
        e)  cuisine
        f )  conduite automobile

2.  Choisis un des domaines présentés à la question 1 pour lequel tu aimerais mieux
apprendre auprès d’un(e) enseignant(e) et explique ton choix.

3.  Choisis un des domaines présentés à la question 1 pour lequel tu aimerais mieux
apprendre par toi-même et explique ton choix. Si tu préfères toujours apprendre auprès
d’un(e) enseignant(e), imagine que tu apprends par toi-même une des options offertes
et explique un aspect de l’autoapprentissage qui serait mieux que l’apprentissage auprès
d’un(e) enseignant(e).

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  Discutez et choisissez une raison pour laquelle il aurait été préférable pour Malcolm X

d’apprendre auprès d’un(e) enseignant(e) et une raison pour laquelle il a été préférable
d’apprendre par lui-même.
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Fiche de travail 21 : Discours de la méthode

travaiL individueL
1.  Parmi les habiletés et les forces énumérées ci-après, quelles sont celles que tu considères

comme tes points forts et celles que tu considères comme tes lacunes? Inscris un « F »pour
tes points forts et un « L » pour tes lacunes.

                        a)  Mémoire                                                        e)  Jugement

                        b)  Imagination                                                 f )  Compréhension

                        c)  Bon sens                                                        g)  Sensibilité

                        d)  Raisonnement                                            h)  Émotion

2.  Parmi les choix ci-après, inscris la lettre « E » si tu penses que tout le monde a une
mémoire équivalente. En revanche, si tu penses que certaines personnes ont une
meilleure mémoire que d’autres, inscris la lettre « M ».

                        a)  Mémoire                                                        e)  Jugement

                        b)  Imagination                                                 f )  Compréhension

                        c)  Bon sens                                                        g)  Sensibilité

                        d)  Raisonnement                                            h)  Émotion

3.  Indique laquelle des deux affirmations suivantes est vraie selon toi.
� Toutes les personnes naissent avec une intelligence égale. 
� Certaines personnes naissent avec une intelligence supérieure aux autres.

4.  Donne une raison qui explique l’opinion que tu as exprimée à la question 3.

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  Chaque personne doit lire la raison qu’elle a donnée à la question 4.
3.  Discutez de chaque raison donnée et déterminez la raison la plus solide pour appuyer

l’opinion du petit groupe.
4.  Discussion : Quelle est la raison la plus solide en faveur de l’opinion contraire?
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Fiche de travail 22 : Les disputes

travaiL individueL
1.  Pense à la dernière fois où tu as perdu une dispute, à l’école ou en dehors de l’école. Quel

en était le sujet?

2.  Après avoir perdu cette dispute, comment te sentais-tu?
� a)  J’avais l’impression d’avoir eu tort.
� b)  J’avais l’impression d’avoir eu raison.
� c)  Je n’étais pas certain(e) d’avoir eu raison ou tort.

3. Évalue les raisons qui ont contribué à te faire perdre la dispute, « 1 » étant la raison la plus
importante et « 5 » étant la raison la moins importante.

_____ a)  L’autre personne n’écoutait pas mes explications.

_____ b)  L’autre personne était plus convaincante que moi.

_____ c)  J’ai fait une erreur dans mon argumentation.

_____ d)  J’étais intimidé(e) par l’autre personne.

_____ e)  J’ai été convaincu(e) par certains des arguments présentés par l’autre
personne.

4.  Si la même situation se représentait avec cette personne ou un autre, entreprendrais-tu la
même dispute ou essaierais-tu d’adopter une autre approche? Quelle autre approche
pourrais-tu tenter?

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  Discutez du deuxième texte dans lequel Chouang Chou croit être un papillon. Quelles

sont certaines des différences entre le temps passé à rêver et le temps passé éveillé(e)?
Comment Chouang Chou aurait-il pu savoir qu’il n’était pas un papillon?
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Fiche de travail 23 : De l’oisiveté et La paresse

travaiL individueL
Lis le court texte de Montaigne. Il dit que lorsqu’il essaie d’être oisif, son esprit se

remplit de monstres bizarres sans ordre et sans but. Ensuite, regarde la gravure de Bruegel.
Comme tu peux le voir, elle est remplie de différentes scènes apparemment sans lien, mais
claires. Par exemple, dans le coin inférieur droit, on voit un animal ressemblant à un ours
qui regarde une personne couchée dans un lit sur roues avec une cuillère et un bol. Le lit est
tiré par un monstre portant une cape et une canne.

1.  Choisis quatre scènes dans la gravure et décris-les brièvement.

a)

b)

c)

d)

2.  Quelle scène semble selon toi avoir un lien plus direct avec le concept de la paresse?
Décris ce lien.

3.  Voici certains comportements humains qui sont parfois critiqués. Comment les
évaluerais-tu? (« 1 » étant le pire, « 7 » étant le moins grave.)

       a)  Être très fier(ère) de soi
       b)  Avoir envie de manger tout ce que l’on voit
       c)  Penser que l’on ne peut jamais avoir trop d’argent
       d) Être paresseuse ou paresseux
       e) Toujours vouloir ce que les autres ont
       f )  Se mettre très en colère à propos de tout et de rien
       g)  Tomber constamment en amour avec de nouvelles personnes et s’en lasser

rapidement
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travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2.  Discutez et essayez de vous entendre sur trois scènes de la gravure qui représentent le

mieux selon vous la paresse. La ou le secrétaire inscrit les choix du groupe. Chaque
membre du groupe signe la fiche de travail de la ou du secrétaire pour indiquer sa
participation.

a)

b)

c)

3.  Comparez et discutez du classement fait à la question 3 du travail individuel. Les membres
du groupe devraient essayer de se mettre d’accord sur le pire comportement
« 1 » et le comportement le moins grave « 7 » parmi les sept choix proposés. À quel rang a
été classée la paresse?

« 1 » étant le pire                                                 

« 7 » étant le moins grave                                                 

Paresse               
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Fiche de travail 24 : Le chemin de la vertu

travaiL individueL
Lis attentivement les citations 3 à 16 présentées dans le texte. Réfléchis bien sur ces paroles
et choisis la citation que tu trouves la plus juste. Ne choisis pas les citations 1 ou 2.

1.  Pourquoi es-tu d’accord avec cette citation?

2.  Pour quelle raison pourrait-on ne pas être d’accord avec cette citation?

3.  Comment pourrais-tu répondre à un argument défavorable à cette citation?

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2.  Relisez la première et la deuxième citation. En petit groupe, reprenez les questions ci-

dessus et répondez aux questions pour les deux citations. La ou le secrétaire écrit les idées
du groupe. Chaque membre du groupe signe la fiche de travail de la ou du secrétaire pour
indiquer sa participation à l’activité.
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Fiche de travail 25 :
Articles tirés de la Charte canadienne des droits et libertés 

et de la Constitution de l’ancienne URSS

travaiL individueL
Réponds à la question 1 avant la lecture des textes.
1.  Selon toi, qu’est-ce que tu devrais obtenir en tant que citoyen(ne) de ton pays? Inscris un

« O » (oui) pour les droits ci-après qui, selon toi, devraient être accordés à tout le monde.
Inscris un « N » (non) pour les droits qui, selon toi, ne devraient pas être garantis par ton
pays.

                      a)    Je devrais avoir le droit de dire ce que je veux.

                      b)    Je devrais pouvoir faire ce que je veux.

                      c)     On devrait me garantir un salaire d’au moins 25 000 $ par année.

                      d)    Je devrais avoir un emploi qui répond à mes compétences.

                      e)    Je devrais avoir droit à la gratuité scolaire.

                      f )     Je devrais avoir accès au transport en commun ou avoir un véhicule.

                      g)    Mes biens devraient être protégés contre les autres et le gouvernement.

                      h)    Je devrais avoir le droit d’aller où bon me semble.

Fais l’activité suivante après la lecture des textes :
2.  Invente une nouvelle règle de base ou une loi pour les discussions Touchstones.

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2.  Échangez sur vos réponses à la question 2 ci-dessus. Une fois que tout le monde a pris la

parole, tenez une discussion et choisissez une règle ou inventez une nouvelle règle
ensemble. Écrivez cette règle ci-après.
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Fiche de travail 26 : Les crimes du palefrenier

travaiL individueL
1.  Tu es une joueuse ou un joueur dans un match. Un arbitre prend une décision que tu

considères comme étant mauvaise. Laquelle des réactions suivantes serait adéquate?
Coche la réponse de ton choix ou écris ta propre réponse à la lettre « d ».

� a)  Tu oublies l’incident et continues la partie.
� b)  Tu exprimes ton opinion, puis tu continues de jouer.
� c)  Tu protestes énergiquement pour faire valoir ton opinion.
� d)  Autre ______________________________________________

2.  Tu es un arbitre dans le même match. Après avoir pris une décision, tu te rends compte
que tu as fait une erreur. Que devrais-tu faire?

3.  Si tu étais le sage homme dans l’histoire, aurais-tu fait les choses différemment?

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e).
2.  Les membres du groupe doivent communiquer leurs réponses aux questions 1 et 2 du

travail individuel. Essayez de vous mettre d’accord quant à la meilleure chose à faire dans
chaque situation.

TouchsTones Volume B 201

séance 26 : les crimes du palefrenier

p



Fiche de travail 27 : Le tailleur de pierres

travaiL individueL
1.  Lesquelles des questions suivantes ne prendrais-tu pas au sérieux? Inscris un « P » pour

« pas sérieuse » avant chaque question que tu considères comme n’étant pas authentique.

                      a)   Que veux-tu manger?
                      b)   Combien font 12 x 20?
                      c)   Veux-tu un million de dollars?
                      d)   Que voudrais-tu faire comme travail après tes études?
                      e)   Qu’est-ce qui rend les gens heureux?
                      f )   Aimes-tu quelqu’un?
                      g)   Regardes-tu la télévision?
                      h)   Les gens t’aiment-ils?
                      i)    Pratiques-tu un sport?
                      j)    T’arrive-t-il de rêver?

2.  Plusieurs raisons peuvent faire en sorte que tu ne prennes pas une question au sérieux.
Voici six raisons :

1.  La personne qui pose la question connaît déjà la réponse.
2.  La personne qui pose la question n’est pas vraiment intéressée par la réponse.
3.  Il n’y a aucune chance que je connaisse la réponse à cette question.
4.  La personne qui pose la question essaie seulement de lancer un débat.
5.  La personne qui pose la question le fait seulement pour m’amener à lui demander

quelque chose en retour.
6.  La personne qui pose la question ne peut absolument rien faire à ce propos.

3.  Examine les questions au no1 ci-dessus pour lesquelles tu as inscrit un « P ». Pour chacune
de ces questions, choisis la raison, parmi celles présentées au no 2 ci-dessus, qui explique
le mieux ta décision d’inscrire un « P ». Tu peux utiliser les mêmes raisons ou des raisons
différentes.

                       a)                   d)                   g)                  j)

                       b)                   e)                    h)            

                       c)                   f )                    i)
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Questions sérieuses posées durant
la discussion en grand groupe

Fiche d’observation à l’intention des élèves-observateurs

Directive : Tu as été choisi(e) pour observer la discussion d’aujourd’hui. De nombreuses
questions seront posées. Tu devras être très attentive ou attentif à ce qui est dit et au genre
de questions qui seront posées.

Lorsque l’enseignant(e) le demandera, tu devras déplacer ta chaise à l’extérieur du cercle de
façon à ne plus en faire partie. Tu ne dois pas prendre la parole durant la discussion. Tu dois
observer. Tu présenteras tes observations plus tard durant la séance.

1. Inscris un crochet pour chaque question posée qui doit être prise au sérieux
selon toi.

2. Inscris un crochet pour chaque question posée qui ne doit pas être prise
au sérieux selon toi.

3. Explique pourquoi tu as inscrit un crochet au point ( 2 ) pour une question
en particulier.
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Fiche de travail 28 : Notes de chevet

travaiL individueL
Lis chacun des trois passages du texte, puis formule une question qui selon toi entraînerait
une discussion intéressante sur chacun de ces passages.

« 143.  Le sentiment de ne pas être aimé des autres »

« 145.  La compassion est la plus formidable des qualités »

« 146.  Il est absurde de se mettre en colère »

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2.  Chaque participant communique sa question du passage attribué au reste du groupe.
3.  Le groupe choisit la meilleure question d’amorce à poser à toute la classe concernant le

passage attribué. Le groupe choisit la question d’un de ses membres ou en formule une
nouvelle.

4.  La ou le secrétaire écrit la question choisie par le groupe. Les participant(e)s signent la
fiche de travail de la ou du secrétaire pour indiquer leur participation à l’activité.

218 TouchsTones Volume B

séance 28 : notes de chevet

p



Fiche de travail 29 : L’homme le plus économe au monde

travaiL individueL
1.  Lesquelles de ces qualités as-tu tendance à pousser à l’extrême? Lesquelles as-tu tendance

à négliger? Inscris un « E » à côté des qualités que tu pousses à l’extrême et un « N » à côté
de celles que tu négliges.

        a) Honnêteté

        b) Courage

        c) Ponctualité (être à l’heure)

        d) Justice

        e) Générosité

        f ) Frugalité

        g) Application dans les études

        h) Serviabilité

        i) Compétitivité

        j) Toujours dire la vérité

        k) Autre                                                  

2.  Donne un exemple montrant que l’on peut pousser trop loin une de ces trois qualités :
a) Serviabilité

b) Honnêteté

c) Justice

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2.  Comparez vos réponses à la question 1 du travail individuel.
3.  Discutez des qualités a, b et c données à la question 2 du travail individuel. Chaque

personne donne son exemple. En petit groupe, choisissez un exemple pour chacune des
trois qualités de la question 2 du travail individuel (a, b et c). La ou le secrétaire écrit
chaque exemple. Tous les membres du groupe doivent comprendre pourquoi ces
exemples ont été choisis.
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Fiche de travail 30 :
Essai philosophique sur les probabilités

travaiL individueL, 1re partie
Avant la lecture du texte, réponds aux questions 1 et 2.

1.  Pour lesquels des énoncés ci-après as-tu une certitude? Ajoute un « C » à ces énoncés.
Pour lesquels des énoncés ci-après as-tu des doutes? Ajoute un « D »à ces énoncés.

        a) Le soleil se lèvera demain.
        b) Tu seras fatigué(e) ce soir.
        c) 1 + 2 = 3
        d) Une pièce de monnaie lancée est retombée du côté face neuf fois de suite.

La prochaine fois, elle retombera du côté pile.
        e) Les prévisions météorologiques annoncent une probabilité de pluie à 95 %.

Tu sais donc qu’il va pleuvoir là où tu es.
        f ) Lorsqu’un feu de circulation devient rouge, les voitures s’immobilisent.
        g) Une pièce de monnaie lancée est retombée du côté face cent fois de suite.

La prochaine fois, elle retombera du côté face.

2.  Choisis un énoncé pour lequel tu avais des doutes et explique pourquoi.

travaiL individueL, 2e partie
3.  Dans les séances de discussion Touchstones, aucune conclusion n’a été formulée à la fin

de la discussion en grand groupe. Comment te sens-tu à ce sujet?
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