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Dossier de l’élève

Au boulot !

É

D

conversation

•

explication

Discute avec tes camarades de la question suivante : Quels sont les repères
qui devraient guider la vie en société ? Explique ton point de vue.

PARTIE A
1. Complète la phrase suivante.
Je pense que ce qui favorise la vie ensemble, c’est
parce que Réponses personnelles.
2. Dans le blogue de Kari, Momo, Kiki et Florian03 ont appuyé leurs points de vue sur
des repères. Ces repères sont mentionnés ci-dessous.

valeur = égalité

caractéristique de la société
Momo
La démocratie favorise la vie
en société. J’ai quitté mon
pays avec mes parents pour
venir vivre au Québec parce
que c’est une société démo
cratique. Ici,
on peut dire
ce qu’on
pense sans
avoir peur
d’être mis
en prison.

respect + dialogue

Kiki
Pour vivre en harmonie, il
faut traiter tout le monde de
la même façon. Félix ne voulait pas prendre Sarah dans
notre équipe de hockey
parce que c’est une fille.
Pourtant, elle patine plus vite
que lui. J’ai proposé qu’on
vote et Sarah a été acceptée.

Florian03
Le respect est ce qui est le
plus important pour conser
ver l’harmonie. Dans mon
équipe d’impro, il y avait
souvent des disputes. Un
jour, l’entraîneur nous a
expliqué qu’on pouvait
dire ce qu’on pensait, mais
de façon respectueuse.

Au fil de ta lecture de la section 1, note des repères sur lesquels tu pourrais appuyer
ton point de vue lors de la discussion.
La démocratie. Les valeurs sociales : la justice, l’égalité, la paix, la liberté. Le respect des différences :
la religion, la culture, l’origine, la langue.
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PARTIE B
Avant la discussion
3. Reformule la question de la rubrique Au boulot ! dans tes mots.
Plusieurs réponses possibles. Exemples : À quoi les personnes devraient-elles se fier pour savoir
comment se conduire afin de vivre en harmonie dans la société ? Quels droits, valeurs, besoins et
croyances devraient guider les personnes pour qu’elles puissent vivre avec les autres, dans la société ?

4. a) Sur quels repères appuieras-tu ton point de vue lors de la discussion ?
Mon ou mes repères : Plusieurs réponses possibles. Exemple : La paix, la justice,
les besoins essentiels.

b) Pourquoi as-tu choisi ce ou ces repères ?
Plusieurs réponses possibles. Exemple : Quand des besoins essentiels comme manger et boire ne sont
pas comblés dans la société, ses membres peuvent se révolter contre les dirigeants (comme pendant
une guerre), se battre entre eux, voler de la nourriture ou des biens aux plus favorisés ou tenter d’aller
vivre dans un autre pays pour subvenir à leurs besoins. Toute la société en est alors perturbée.

C’est maintenant le temps de discuter… Au boulot !
PARTIE C
Après la discussion

Fais le point

Note : Le corrigé se trouve dans le guide d’accompagnement pédagaogique.

1. a) Sur quels repères tes camarades se sont-ils appuyés pour expliquer leur point de vue ?
Connais-tu d’autres repères sur lesquels tu aurais pu appuyer ton point de vue ?
Repères de mes camarades
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b) Quelle difficulté as-tu éprouvée durant la discussion ?
Comment as-tu réussi à la surmonter ?
Ma principale difficulté :
Pour la surmonter, j’ai
c) Pendant la discussion, as-tu utilisé ou reconnu un obstacle au dialogue ?
Indique cet obstacle et explique la conséquence qu’il a eue sur la discussion.
Dossier dialogue, p. 135-136
J’ai utilisé ou reconnu
Cet obstacle a eu pour conséquence :
d) À la page 18 du manuel, dans le blogue de Kari, Florian03 affirme : « Le respect est
ce qui est le plus important pour conserver l’harmonie. »
Dossier dialogue, p. 134

•

Selon toi, de quel type de jugement s’agit-il ?

•

Quelle question pourrais-tu poser à ce blogueur pour qu’il précise son point de vue ?

2. Donne deux caractéristiques de la société québécoise.
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