
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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séance 2 : la République

Fiche de travail 2 : La République

travaiL individueL
Réponds aux questions suivantes.

1. Comment crois-tu que les prisonniers traiteraient l’homme s’il revenait dans la caverne
pour leur dire comment le monde était réellement?

2. Nous avons tous besoin d’informations sur les choses dont nous n’avons pas nous-mêmes
fait l’expérience. À quelles sources fais-tu le plus confiance? Donne une cote de « 1 » à
« 6 » aux sources d’information ci-dessous, où « 1 » indique la source à laquelle tu fais le
plus confiance et « 6 » est la source à laquelle tu fais le moins confiance.

Nouvelles télévisées _____
Journaux _____
Politiciens/politiciennes _____
Ami(e)s _____
Étrangers _____
Enseignant(e)s _____

travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président du groupe est responsable d’organiser le groupe, de s’assurer
de la participation de tous et de présenter les réponses du petit groupe à l’ensemble de la
classe. La ou le secrétaire est responsable d’écrire les réponses de son petit groupe. Les
participant(e)s sont responsables de collaborer et de veiller à ce que le travail du groupe
soit accompli.

2. Placez vos chaises en cercle de façon à inclure tous les membres du groupe.
3. Les membres du groupe doivent échanger sur leurs réponses à la première question du travail
individuel.

4. En groupe, choisissez une réponse collective à la première question.

p



Fiche de travail 3 : De la colère

travaiL individueL
1. Classe les actions suivantes selon le niveau de colère qu’elles provoquent, où « 1 »
correspond à ce qui te met le plus en colère et « 5 » correspond à ce qui te met le moins en
colère.

_____ a) Quelqu’un me ment.

_____ b) Quelqu’un me blesse physiquement.

_____ c) Quelqu’un m’insulte.

_____ d) Quelqu’un répand une rumeur malveillante à mon sujet.

_____ e) Quelqu’un me vole quelque chose.

2. Rappelle-toi la dernière fois où tu as été en colère.

a) Qu’est-il arrivé?

b) Aurais-tu pu agir différemment?

c) Si oui, qu’aurais-tu fait différemment?
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Fiche de travail 4 : Les remèdes à la tristesse

travaiL individueL
1.  Chacun(e) de nous est triste parfois. Comment peut-on surmonter la tristesse et se sentir
mieux? Saint Thomas d’Aquin a quelques suggestions. Lequel des cinq remèdes à la
tristesse semble fonctionner le mieux pour toi? Donne-leur une cote de « 1 » à « 5 », où « 1 »
correspond au remède le plus utile et « 5 » correspond au remède le moins utile.

_____ a) Activité plaisante

_____ b) Larmes

_____ c) Amitié

_____ d) Apprendre, lire, étudier

_____ e) Sommeil et bains

2.  Existe-t-il un autre remède efficace que tu utilises, mais qui n’est pas indiqué ci-dessus?
Si oui, décris-le.

travaiL en petits groupes
1. Tous les membres du groupe doivent présenter leur réponse à la première question du
travail individuel. En groupe, aidez-vous les uns les autres à expliquer les motifs de vos
choix. Chaque membre du groupe devrait avoir une réponse pour être en mesure de
participer à la discussion dans le cadre de la troisième question ci-dessous.

2. À votre avis, lequel des cinq remèdes à la tristesse est le meilleur? Lequel est le plus faible?
Expliquez brièvement pourquoi.

a) Le meilleur

b) Le plus faible

3. En groupe, essayez de choisir une question dont vous aimeriez discuter en grand
groupe.

4. Écrivez une question pour lancer la discussion.
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Fiche de travail 5 : Dieu, la Mort et le paysan affamé

travaiL individueL
1. Imagine que tu peux distribuer de l’argent aux gens et que tu veux être équitable.
Comment le ferais-tu? Quelle option choisirais-tu? Marque ton choix avec un « X ».

______ Donner le même montant à chacun(e)

______ Donner plus à ceux dont les besoins sont plus grands

______ Donner à chaque personne ce qu’elle demande

______ Laisser les gens décider de la distribution de l’argent

travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président du petit groupe est responsable d’organiser le groupe, de
s’assurer de la participation de tous et de présenter les réponses du groupe à l’ensemble
de la classe. La ou le secrétaire est responsable d’écrire les réponses du groupe. Les
participant(e)s sont responsables de collaborer et de veiller à ce que le travail du groupe
soit accompli.

2. Placez vos chaises en cercle pour que chaque membre du groupe soit inclus.
3. En groupe, répondez aux questions ci-dessous.

a) Pourquoi le paysan donne-t-il de la nourriture à la Mort, mais non à Dieu?

b) Est-il équitable en agissant ainsi?

c) Pourquoi?
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Fiche de travail 6 : Deux sortes d’esprit

travaiL individueL
1. Regroupe les professions ci-dessous selon leur similarité. Sur la ligne droite, place-les selon
qu’elles sont plus ou moins semblables à celle du poète « P » (ou personne qui possède
un sens commun) ou à celle du mathématicien « M », qui sont placées aux extrémités de
la ligne.

P __________________________________________________________ M

Poète (P)
Mathématicien(ne) (M)
Avocat(e) (A)
Médecin (D)
Compositeur (C)
Historien(ne) (H)
Ingénieur (I)
Enseignant(e) (E)

2. Place tes initiales sur la ligne ci-dessus pour indiquer où tu crois te situer. Explique
pourquoi tu places tes initiales à cet endroit.

travaiL en petits groupes
1. La présidente ou le président du petit groupe est responsable d’organiser le groupe, de
s’assurer de la participation de tous et de présenter les réponses du groupe à l’ensemble
de la classe. La ou le secrétaire est responsable d’écrire les réponses du groupe. Les
participant(e)s sont responsables de collaborer et de veiller à ce que le travail du groupe
soit accompli.

2. Placez vos chaises en cercle pour que chaque membre du groupe soit inclus.
3. Réponsez à la question ci-dessous. Indiquez toutes les raisons auxquelles vous pouvez
penser. Au besoin, utilisez le verso de la fiche de travail pour écrire votre réponse.

Pourquoi certaines personnes ont-elles peur des mathématiques?
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Fiche de travail 7 : Enquête

travaiL individueL
1. Si tu créais un pays et que tu devais décider de la forme du gouvernement qui dirigerait le
pays, quelle forme choisirais-tu (monarchie, aristocratie ou démocratie) et pourquoi?

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Placez vos chaises en cercle pour que chaque membre du groupe soit inclus.
3. Votre groupe devrait être composé d’élèves qui ont tous choisi la même forme de
gouvernement en réponse à la question du travail individuel. Répondez aux trois questions
suivantes.

a)  Chacun(e) des membres du groupe doit expliquer son choix pour la question du
travail individuel. En groupe, élaborez un argument à l’appui de votre choix. Vous
devrez le présenter à l’ensemble des élèves au début de la discussion en grand
groupe. Utilisez le verso de la fiche de travail ou une feuille de papier séparée pour
écrire votre réponse.

b)  Est-ce que des formes de gouvernement différentes sont préférables selon les
circonstances?

c)  Indiquez la lettre qui correspond à la forme de gouvernement qui serait la meilleure
dans les situations suivantes. Indiquez si une monarchie « M », une aristocratie « A »
ou une démocratie « D » serait préférable.

                    _______ Guerre
                    _______ Prospérité économique
                    _______ Chômage élevé
                    _______ Nombreuses catastrophes naturelles
                    _______ Population nombreuse
                    _______ Population peu nombreuse

70 TouchsTones Volume c

séance 7 : enquête

p



Fiche de travail 8 : Apologie du mathématicien

travaiL individueL
1. Pourquoi t’enseigne-t-on les mathématiques à l’école?

2. Parmi les caractéristiques suivantes, lesquelles s’appliquent aux mathématiques? 
Marquer les caractéristiques que tu choisis. Les mathématiques sont :

a) belles,

b) importantes,

c) peu importantes,

d) sérieuses,

e) intéressantes,

f)  ennuyantes.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Placez vos chaises en cercle pour que chaque membre du groupe soit inclus.
3. Chacun(e) des membres du groupe devrait présenter ce qu’elle ou il a écrit en réponse
aux questions du travail individuel.

4. En groupe, essayez d’arriver à un seul ensemble de réponses aux questions du travail
individuel.

78 TouchsTones Volume c

séance 8 : Apologie du mathématicien

p



Fiche de travail 9 : De la démocratie en Amérique —
L’égalité et la liberté

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Placez vos chaises en cercle pour que chaque membre du groupe soit inclus.
3. Répondez aux questions suivantes.

a) Donnez un exemple d’égalité.

b) Donnez un exemple de liberté.

c) Essayez de définir l’égalité.

d) Essayez de définir la liberté.

travaiL individueL
1. À quelle valeur accordes-tu le plus d’importance, l’égalité ou la liberté?

Pourquoi?
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Fiche de travail 10 : Consolation de la philosophie

travaiL individueL
1. Classe les éléments ci-dessous en fonction de leur importance parmi les choses que tu veux
obtenir au cours de ta vie, où « 1 » correspond à la chose la plus importante et « 7 »
correspond à la moins importante. Par exemple, si tu crois que la richesse est la plus
importante, tu donneras un « 1 » à l’argent.

 ________ Argent

 ________ Pouvoir

 ________ Honneurs

 ________ Plaisir

 ________ Ami(e)s

 ________ Famille

 ________ Autre : ______________________

2. Qu’est-ce qui te rend heureuse ou heureux sur une base quotidienne?

3. Qu’est-ce qui te rendrait heureuse ou heureux dans la vie?

travaiL en petits groupes
1. Préparez une définition du bonheur. Si vous avez besoin de plus d’espace, écrivez au verso
de la fiche de travail.
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Fiche de travail 11 : Préambule de la Déclaration
d’indépendance des États-Unis d’Amérique

travaiL individueL
Écris dans tes propres mots ce que tu crois que les phrases ci-dessous signifient. Essaie
d’écrire une nouvelle phrase qui peut remplacer la phrase originale.

1.Nous tenons comme « évidentes en soi » les vérités suivantes : tous les hommes sont créés
égaux;

2. Ils sont « doués » par le Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se
trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur.

travaiL en petits groupes
1. Échangez entre les membres du groupe sur les réponses aux questions du travail
individuel.

2. Choisissez une formulation pour chacune des deux phrases. Soyez précis et concentrez-
vous sur le sens à donner aux expressions « tous les hommes », « égaux », « droit inaliénable »,
« vie » et « liberté ». Écrivez la formulation de votre groupe ci-dessous.

96 TouchsTones Volume c

séance 11 : Préambule de la Déclaration d’indépendance des États-unis d’Amérique

p



Fiche de travail 12 : De l’instruction publique

travaiL individueL
1. Comment classerais-tu en ordre d’importance le soutien du gouvernement aux activités
suivantes? Cela signifie que le gouvernement paierait le coût total du service et le public
ne paierait rien. Classe les activités suivantes en leur donnant une cote de « 1 » à « 8 », où
« 1 » correspond à l’activité que tu juges la plus importante et « 8 » correspond à l’activité
que tu juges la moins importante.

________ a) Soins médicaux
________ b) Transports en commun
________ c) Écoles primaires et intermédiaires
________ d) Garderies
________ e) École secondaires
________ f) Nourriture
________ g) Études postsecondaire (université, collège communautaire, etc.)
________ h) Vacances

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire. Répondez aux questions suivantes.

2. Pour chacun des aspects ci-dessous, inscrivez chacune des activités ci-dessus (la lettre qui
y correspond) pour indiquer, à votre avis, ce que le gouvernement devrait payer, ce que
les particuliers devraient payer et ce que le gouvernement devrait payer en collaboration
avec les particuliers. Chaque activité ne devrait figurer que sous un aspect.

Payé entièrement par le gouvernement

Payé entièrement par les particuliers

Payé en partie par le gouvernement et en partie par les particuliers

3. À votre avis, quels autres services devraient être payés par le gouvernement? Essayez
d’arriver à un consensus sur au moins une réponse.
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Fiche de travail 13 : Continuité et
nombres irrationnels

travaiL individueL
1.  Quelles activités sont les plus créatrices? Classe les activités suivantes en termes de
créativité, où « 1 » correspond à la plus créatrice et « 6 » correspond à la moins créatrice.

                          _________ a) Musique

                          _________ b) Affaires

                          _________ c) Mathématiques

                          _________ d) Poésie

                          _________ e) Enseignement

                          _________ f) Cuisine

2.  Qui considères-tu comme une personne créatrice? Nomme une ou deux personnes qui,
d’après toi, sont créatrices et explique ton choix.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Discutez de la création des nombres et préparez une explication du pourquoi de leur
création. Réfléchissez sur les différentes utilisations que nous faisons des nombres et
essayez d’établir comment ils ont été créés.

110 TouchsTones Volume c

séance 13 : continuité et nombres irrationnels

p



Fiche de travail 14 : Le caractère

travaiL individueL
1. Crois-tu que les caractéristiques et habiletés suivantes sont présentes à la naissance et
héréditaires (marque-les avec un « H ») ou sont-elles des caractéristiques et habiletés que
les gens acquièrent au cours de leur éducation (marque-les avec un « A »).

a) Une personne qui chante bien : ___

b) Une personne qui traite toujours les autres de manière équitable : ___

c) Une personne qui est bonne en mathématiques : ___

d) Une personne qui finit toujours ses tâches ménagères ou son travail avant de jouer : ___

e) Une personne qui est une bonne actrice ou un bon acteur : ___

2. Écris une de tes propres caractéristiques (p. ex., gentillesse, s’emporter facilement, talent
musical) qui, d’après toi, est principalement héréditaire et une caractéristique qui est
acquise.

Héréditaire : _________________________________________

Acquise : ____________________________________________

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Voltaire dit qu’on peut uniquement cacher nos traits de caractère et non les changer.
Examinez la liste ci-dessous et choisissez les traits que quelqu’un pourrait changer et ceux
qui ne pourraient jamais être changés. Cochez la case appropriée.

Ne pourrait jamais être changéPourrait être changé 

Habiletés en mathématiques 

Voix pour chanter

Paresse

Gentillesse

Sens des responsabilités 

Tempérament coléreux

3. Choisissez un trait de caractère qui selon vous pourrait être changé et expliquez comment
procéder pour le changer.
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Fiche de travail 15 : De l’éducation morale

travaiL individueL
1. On considère que les éléments indiqués ci-dessous sont bons et importants pour nous
tous. À ton avis, lesquels d’entre eux peuvent être accompagnés par des conséquences
défavorables « D » et lesquels peuvent être accompagnés par des conséquences
entièrement favorables « F ».

_______ a)  Un médicament qui permet de guérir le cancer

_______ b) De l’amour au sein de la famille

_______ c)  Utilisation croissante des ordinateurs pour stocker l’information

_______ d)  L’accroissement des contacts et des relations entre les pays

_______ e)  Le devoir de dire la vérité

_______ f)  La facilité des déplacements

2. La criminalité est un mal qui nous touche tous. Marquer les éléments ci-dessous qui, à 
ton avis, constitueraient la méthode la plus efficace de composer avec la criminalité et 
d’essayer de l’éliminer.

a) Un gouvernement fort et des services de police adéquats

b) Un bon emploi pour chaque personne dans la société

c) La religion

d) L’éducation

e) L’application rigoureuse des lois

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Répondez aux questions suivantes.

a) Mann dit que des systèmes comme le gouvernement, les lois et la religion n’ont pas
pu « contenir une telle crue d’immoralités et de crimes »? Pourquoi l’éducation
pourrait-elle réussir à le faire?

b) Indiquez une différence entre le système d’éducation suggéré par Mann et notre
système d’éducation actuel.
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Fiche de travail 16 : Les carnets

travaiL individueL
1.  Qu’est-ce qui est plus important pour toi, ton sens de la vue (tes yeux) ou ton sens de
l’ouïe (paroles et bruits en général)? Suppose que tu dois choisir un des deux.

     Yeux _____                Oreilles _____
     Explique ton choix.

2.  Préférerais-tu lire un compte rendu d’une bataille ou voir une peinture qui la représente?
     Voir _____                  Lire _____
     Pourquoi?

3.  Si tu aimais une autre personne, aimerais-tu voir une peinture de la personne ou en lire
une description colorée?

     Voir _____                  Lire _____
     Pourquoi?

4.  Qu’est-ce qui est pire, la surdité ou la cécité?
     Ouïe _____                Vue _____
     Pourquoi?

travaiL en petits groupes
1. Échangez entre vous sur vos réponses aux questions ci-dessus. Assurez-vous d’expliquer
les motifs de vos choix. Soyez libres de modifier vos réponses si quelqu’un vous en
persuade.
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Fiche de travail 17 : Premier amendement 
de la Constitution des États-Unis d’Amérique

travaiL individueL
1. Classe les droits suivants en ordre d’importance, où « 1 » correspond au droit que tu juges
le plus important à avoir et « 4 », à celui que tu juges le moins important.

___________ Liberté de religion 
___________ Liberté de parole
___________ Liberté de presse
___________ Liberté de réunion pacifique

2. En ce qui concerne le droit que tu juges le plus important, explique pourquoi tu l’as
choisi.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Comparez vos réponses à la première question du travail individuel.
3. En groupe, choisissez le droit le moins important à posséder.
4. Après avoir choisi un droit, décrivez ce que signifierait la suppression de ce droit. Indiquez
des exemples de choses que la population ne seraient pas autorisée à faire.

séance 17 : Premier amendement de la constitution des États-unis d’Amérique
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Fiche de travail 18 : Les quatre aspects de la paix

travaiL individueL
1.  Lester B. Pearson présente quatre aspects de la paix : 1) l’élimination de la pauvreté;
2) l’exclusion de la force (guerre) comme solution éventuelle; 3) la diplomatie créative et
motivée; 4) de meilleurs échanges et une plus grande communication entre les peuples
de toutes les nations, croyances, origines et situations économiques.

Selon toi, lequel de ces quatre aspects devrait survenir en premier pour maintenir la paix?

Explique ton choix en une phrase.

travaiL en petits groupes
1.  Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire pour votre groupe. Le ou la secrétaire
prendra en note la décision du groupe. La présidente ou le président s’assurera que tous
les membres du groupe auront présenté leurs idées.

2.  Présentez à tour de rôle vos réponses à la question 1 ainsi que les explications données.
Vous pouvez présenter des arguments pour soutenir ou contester vos positions, mais le
groupe doit s’entendre pour choisir un des quatre aspects de la paix qui doit survenir en
premier. Si vous ne vous entendez pas dès le départ, relisez les deux derniers paragraphes
du texte pour vous aider à trouver un compromis. La ou le secrétaire écrit votre réponse
finale. 
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Fiche de travail 19 : Essai fédéraliste n° 10

travaiL individueL
1. Pense aux élèves de ta classe. T’es-tu rendu compte que pendant certaines discussions, 
des élèves entrent en conflit avec d’autres élèves? Cela peut être un exemple de factions. 
Marquer les lettres qui indiquent des raisons de la présence de factions ou écris une autre 
raison à côté de la lettre « e ».

a) Les gens n’écoutent pas bien les autres.

b) Les gens se rangent souvent du côté de leurs ami(e)s dans un débat.

c) Les gens pensent réellement de manière différente.

d) Les gens ne prennent pas suffisamment de temps pour essayer de comprendre 
les autres.

e) Autre : _________________________________________

2. Que peut-on faire pour régler la situation quand des factions apparaissent en classe?
Essaie de trouver quelques solutions.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. En groupe, indiquez un exemple de la présence de factions dans notre gouvernement.
3. Après avoir choisi un exemple, décrivez comment les factions ont des effets sur le
gouvernement et essayez de trouver une solution pour que le gouvernement puisse éviter
les factions.
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Fiche de travail 20 : Essai fédéraliste n° 2

travaiL individueL
1.  Tu vis dans un pays qui a un gouvernement. Tu n’as peut-être jamais réfléchi sur
l’existence du gouvernement et sur sa justification. Pourquoi avons-nous un
gouvernement? Dans l’espace ci-dessous, écris au moins trois choses que le
gouvernement doit faire pour les gens.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire. Répondez aux questions qui suivent.
2. Qu’est-ce qui unit les citoyennes et les citoyens du Canada?
3. Quels intérêts, traits ou autres aspects de la vie unissent tous les citoyennes et les citoyens
du Canada? 
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Fiche de travail 21 : La démocratie en Amérique —
Pourquoi les Américains sont si agités

travaiL individueL
1. Comment caractériserais-tu les gens du Canada? Indique un « V » à côté des traits qui, à
ton avis, sont véridiques et un « F » à côté des traits qui, à ton avis, ne s’appliquent pas aux
Canadien(ne)s.

Les Canadien(ne)s sont

____ gentils,

____ travailleurs,

____ contents,

____ agités et impatients,

____ compétitifs,

____ généreux.

travaiL en petits groupes
1. Échangez sur vos réponses pour chacun des traits ci-dessus. 
2. Choisissez une caractéristique qui, d’après vous tous, est véridique pour tous les
Canadien(ne)s. Utilisez l’espace ci-dessous pour expliquer pourquoi vous croyez que la
caractéristique s’applique. Utilisez des exemples, au besoin.
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Fiche de travail 22 : Ménon

travaiL individueL
1.  Comment expliquerais-tu les mots « forme » et « amour » à quelqu’un? Écris une
définition pour répondre aux questions suivantes.

Qu’est-ce que la forme?

Qu’est-ce que l’amour?

travaiL en petits groupes
1. Échangez sur vos définitions de « forme » et d’« amour » avec les autres membres du
groupe. Entendez-vous sur une seule définition des deux mots.

             Qu’est-ce que la forme?

             Qu’est-ce que l’amour?

2. Discutez des questions suivantes et essayez de vous entendre sur les réponses. Écrivez
les réponses dans l’espace prévu.

             Qu’est-ce qui est commun à toutes les formes?

             Qu’est-ce qui est commun à tous les exemples d’amour?
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Fiche de travail 23 : Prisonniers écoutant de la musique

travaiL individueL
1.  Écris cinq éléments observés dans le dessin de Käthe Kollwitz.

a) _______________________________________________________

b) _______________________________________________________

c) _______________________________________________________

d) _______________________________________________________

e) _______________________________________________________

2.  Selon toi, à quoi les trois hommes pensent-ils?

3.  Si tu devais donner un nouveau titre au dessin, lequel choisirais-tu?

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Discutez de la question suivante et essayez de vous entendre sur une seule réponse pour
votre groupe.

3.  Quel effet le fait de connaître le titre a-t-il sur ce que vous voyez? Décrivez cet effet.
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Fiche de travail 24 : Pour émanciper l’esprit

travaiL individueL, 1re partie
1.  Comment classerais-tu les découvertes suivantes en ordre d’importance, où « 1 »
correspond à la plus importante et « 6 » correspond à la moins importante.

_______ a) Ordinateur                         _______ d) Médecine moderne

_______ b) Feu                                        _______ e) Téléphone

_______ c) Écriture et imprimerie   _______ f) Internet

2.  Explique dans l’espace ci-dessous ton choix de l’invention la plus importante.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire. Comparez vos réponses de la question 1
ci-dessus. Choisissez ensemble l’invention la plus importante et indiquez-la ici : 

      ___________________________ est l’invention la plus importante.

2. Expliquez pourquoi votre groupe a choisi cette invention.

travaiL individueL, 2e partie
3.  Lincoln déclare que l’écriture peut accroître la liberté d’une personne. Essaie de trouver
entre trois et cinq exemples qui indiquent que l’écriture peut libérer une personne.
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Fiche de travail 25 : Boniface — Essais sur la bonté

travaiL individueL
1.  Décris ton voisinage. Quelles sont ses dimensions? Combien de personnes et de familles
y vivent? Est-ce que les gens sont aimables? Font-ils des choses ensemble? Ajoute tout ce
que tu voudrais dire au sujet de ton voisinage.

2.  Suppose que certains de tes voisins ont toutes sortes de problèmes. Certains sont peut-
être seuls après avoir perdu une épouse ou un époux, d’autres sont peut-être pauvres ou
malades. Que pourrais-tu faire pour les aider? Essaie d’indiquer au moins trois choses
que tu pourrais faire pour eux.

             a)

             b)

             c)

travaiL en petits groupes
1. Comparez les réponses de chacun à la deuxième question ci-dessus.
2. Dressez une liste des cinq meilleures choses que vous pourriez faire pour aider.

a)

b)

c)

d)

e)

p
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Fiche de travail 26 : Émile ou de l’éducation

travaiL individueL
1. Lorsque les gens disent d’un enfant qu’il est « gâté », que veulent-ils dire? En une phrase,
indique ce que signifie « être gâté ».

Réponds aux deux prochaines questions après la lecture du texte.
2.  Tu connais probablement un enfant gâté. Peut-être as-tu déjà proférer l’expression
d’enfant gâté à l’endroit d’un autre. Toutes les phrases ci-dessous sont vraies dans une
certaine mesure, mais certaines le sont plus que d’autres. Coche (ü) la case à côté de la
phrase qui est la plus vraie de toutes selon toi.

_______ a) Un enfant gâté s’attend à ce que les autres fassent ce qu’il veut.

_______ b) Un enfant gâté ne tient jamais compte des sentiments des autres.

_______ c) Un enfant gâté rend la vie misérable à tous ses proches.

_______ d) Un enfant gâté est égoïste.

_______ e) Un enfant gâté ne fait jamais ce que vous lui demandez.

_______ f) Un enfant gâté croit qu’il est le centre de l’univers.

_______ g) Un enfant gâté n’est jamais satisfait.
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3.  Imagine que tu joues le rôle de tes parents et que tu élèves un enfant comme toi.
Maintenant, imagine une situation où ton enfant veut quelque chose et n’acceptera pas
que tu lui dises « non ». Que devrais-tu faire pour éviter de gâter l’enfant? La liste ci-dessous
comprend un certain nombre de suggestions. Coche (ü) celles qui, à ton avis, seraient
efficaces pour éviter de gâter ton enfant. Cherche une mesure que tu devrais adopter qui
n’est pas sur liste et écris-la sur la ligne f).

_______ a) Tu devrais punir l’enfant.

_______ b) Tu devrais l’apitoyer.

_______ c) Tu devrais l’ignorer.

_______ d) Tu devrais essayer de changer les idées de l’enfant en lui parlant ou le 
faisant passer à une autre activité.

_______ e) Tu devrais lui retirer ses privilèges ou lui enlever des choses qu’il aime.

_______ f) Autre : __________________________________________

travaiL en petits groupes
1. Échangez sur vos réponses à la troisième question du travail individuel.
2. Après avoir échangé sur vos réponses, choisissez les deux meilleurs moyens d’éviter de
gâter un enfant. Vous pouvez les choisir parmi ceux de la liste ci-dessus ou parmi ceux que
vous aurez trouvés. Écrivez-les ci-dessous. Assurez-vous que vous pouvez expliquer vos
choix lorsque vous les présenterez à l’ensemble des élèves.

a)

b)
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Fiche de travail 27 : Lettre ouverte à son ancien maître

travaiL individueL
1.  Suppose que tu essaies de convaincre un propriétaire d’esclaves que la possession
d’esclaves est injuste. À ton avis, quelle approche ou quel argument serait le plus
convaincant? Choisis parmi les arguments de la liste ci-dessous ou écris un de tes propres
arguments.

a) Montrer comment la situation d’un esclave est terrible

b) Montrer que la possession d’esclaves n’est pas économiquement judicieuse

c) Montrer qu’elle va à l’encontre de la morale

d) Montrer que, historiquement, les sociétés qui se développent abandonnent
l’esclavage

e) Décrire comment les gens devraient agir les uns envers les autres

f) Autre : _____________________________________________________

2.  Donne brièvement une raison pour ton choix.

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Tenez une brève discussion sur la question suivante : « Pourquoi Douglass a-t-il écrit sa
lettre? » La présidente ou le président est responsable de veiller à ce que vous abordiez
cette question.

3. Après avoir établi un certain consensus, la ou le secrétaire écrit votre réponse, ainsi que
les raisons de votre choix.
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Fiche de travail 28 : Vie d’Alcibiade

travaiL individueL, 1re partie
1. Suppose que tu décides d’embaucher quelqu’un pour l’entreprise que tu possèdes. À
quelles sources d’information te fierais-tu? Classe les sources en ordre d’importance en
donnant une cote de « 1 » à la source à laquelle tu te fierais le plus, de « 2 » à celle en qui tu
aurais confiance en deuxième lieu, et ainsi de suite jusqu’à la cote « 7 » pour celle à laquelle
tu te fierais le moins.

_______ a) Un questionnaire rempli par le(la) candidat(e)

_______ b) Tous les renseignements en ta possession (tu as vu les documents
pertinents)

_______ c) Les commentaires d’anciens employeurs

_______ d) Les lettres de recommandation soumises par le(la) candidat(e)

_______ e) Les commentaires de ses enseignant(e)s

_______ f) Ses réponses pendant une entrevue

_______ g) Les histoires à son sujet que vous avez entendues des autres

travaiL en petits groupes
1. Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Comparez les réponses à la question du travail individuel. Discutez-en et choisissez une
source que vous considérez tous comme étant la plus importante.

3. Expliquez pourquoi votre groupe croit que cette source d’information est la plus
importante.

travaiL individueL, 2e partie
2. Pourrais-tu être l’ami(e) d’Alcibiade s’il avait ton âge? Explique pourquoi. Fais référence
aux parties du texte qui ont influencé ta décision.
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Fiche de travail 29 : Femme tenant une balance

travaiL individueL
1.  Indique au moins cinq détails importants dans la peinture.

a)

b)

c)

d)

e)

2.  Que fait la femme?

3.  À ton avis, à quoi pense-t-elle?

4.  Que représente la peinture située derrière elle?

travaiL en petits groupes
1. Comparez vos réponses à la première question du travail individuel.
2. Y a-t-il des détails que tous les membres du groupe ont observés? Lesquels?

3. Y a-t-il des détails qu’une seule ou que deux personnes ont observés? Lesquels?

4. Y a-t-il des détails que votre groupe a découverts et qu’aucun(e) d’entre vous n’avait
observés auparavant? Si oui, lesquels?
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Fiche de travail 30 : Nous ne pouvons pas vivre
pour nous seuls

travaiL individueL
1. Crois-tu qu’il est important d’offrir bénévolement ton temps à ta collectivité ou crois-tu
que certains emplois communautaires devraient être occupés par des employés
rémunérés ou à la fois par des bénévoles et des employés rémunérés? Inscris un « X »
dans une colonne ci-dessous pour indiquer tes choix. Si tu as une autre activité, inscris-
la à coté du h).

Bénévoles      Employés rémunérés          Les deux

a) Nettoyage général

b) Nourrir les sans-abri

c) Sécurité du voisinage

d) Garderies pour les parents
qui travaillent

e) Interventions en cas d’incendie
et d’urgence

f) Visiter les personnes âgées

g) Enseignement de l’alphabétisation

h)
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travaiL en petits groupes
1.Nommez un(e) président(e) et un(e) secrétaire.
2. Choisissez une des questions suivantes pour la discussion. Cliquez sur le bouton de votre 

choix.

                  a) À quoi ressemblerait le monde si personne ne faisait de bénévolat ou ne faisait             
rien sans être payé?

                 b) À quoi ressemblerait le monde si tous les gens faisaient de bénévolat pendant

au moins dix heures par semaine?

3. Après avoir choisi la question, dressez une liste des « pour » et des « contre » pour la
situation. Par exemple, si vous avez choisi la première question, vous devriez dresser une
liste des avantages (pour) et une autre liste des inconvénients (contre) qui découleraient
du fait que personne ne ferait du bénévolat ou ne ferait rien sans être payé.

Essayez de produire au moins cinq raisons pour chacune des listes.

POUR (avantages) CONTRE (inconvénients)
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