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PPPPARTAGER ARTAGER ARTAGER ARTAGER     

Ces paroles sont de l’oral transcrit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,    c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.m’en excuser.m’en excuser.m’en excuser.    

1.1.1.1. Partager, ça peut être par Partager, ça peut être par Partager, ça peut être par Partager, ça peut être par exempleexempleexempleexemple    quand quelqu’un a dequand quelqu’un a dequand quelqu’un a dequand quelqu’un a de    l’argent, tu partages avec ton cousin. Toi, tu peux l’argent, tu partages avec ton cousin. Toi, tu peux l’argent, tu partages avec ton cousin. Toi, tu peux l’argent, tu partages avec ton cousin. Toi, tu peux 

prendre 70 centimes et lui donner 40 centimes. prendre 70 centimes et lui donner 40 centimes. prendre 70 centimes et lui donner 40 centimes. prendre 70 centimes et lui donner 40 centimes.     

2.2.2.2. On peut partager de la nourriture. On peut partager de la nourriture. On peut partager de la nourriture. On peut partager de la nourriture.     

3.3.3.3. Partager, c’Partager, c’Partager, c’Partager, c’eeeest quelque chose de bien. st quelque chose de bien. st quelque chose de bien. st quelque chose de bien.     

4.4.4.4. QuandQuandQuandQuand    tu partages tu etu partages tu etu partages tu etu partages tu es solidaire. s solidaire. s solidaire. s solidaire.     

5.5.5.5. Partager, c’est gentil. Partager, c’est gentil. Partager, c’est gentil. Partager, c’est gentil.     

6.6.6.6. Certains ou certaiCertains ou certaiCertains ou certaiCertains ou certaines aiment pas partager. nes aiment pas partager. nes aiment pas partager. nes aiment pas partager.     

7.7.7.7. Y’a des parentY’a des parentY’a des parentY’a des parentssss    qui l’interdisent. qui l’interdisent. qui l’interdisent. qui l’interdisent.     

8.8.8.8. C’est quand tu as quelque chose et tu en donnes un peu aux autres. C’est quand tu as quelque chose et tu en donnes un peu aux autres. C’est quand tu as quelque chose et tu en donnes un peu aux autres. C’est quand tu as quelque chose et tu en donnes un peu aux autres.     

9.9.9.9. Y’en aY’en aY’en aY’en a    qui partagent seulement pour qqui partagent seulement pour qqui partagent seulement pour qqui partagent seulement pour qu’on les aime. u’on les aime. u’on les aime. u’on les aime.     

10.10.10.10. Y’en a qui partagent pour qu’on partage avec eux sinon ils n’ont pas envieY’en a qui partagent pour qu’on partage avec eux sinon ils n’ont pas envieY’en a qui partagent pour qu’on partage avec eux sinon ils n’ont pas envieY’en a qui partagent pour qu’on partage avec eux sinon ils n’ont pas envie    de partager. de partager. de partager. de partager.     

11.11.11.11. Par exemple, un gâteau qu’on partage en 2, y’en a qui disent «Par exemple, un gâteau qu’on partage en 2, y’en a qui disent «Par exemple, un gâteau qu’on partage en 2, y’en a qui disent «Par exemple, un gâteau qu’on partage en 2, y’en a qui disent «    tu me donnes la moitiétu me donnes la moitiétu me donnes la moitiétu me donnes la moitié    ». ». ». ».     

12.12.12.12. Partager c’est donner quelque chose. Partager c’est donner quelque chose. Partager c’est donner quelque chose. Partager c’est donner quelque chose.     

13.13.13.13. Pour être gentil, il faut partager en parties égales, comme en maths. Pour être gentil, il faut partager en parties égales, comme en maths. Pour être gentil, il faut partager en parties égales, comme en maths. Pour être gentil, il faut partager en parties égales, comme en maths.     

14.14.14.14. On n’est pas toujours obligé de partager. On n’est pas toujours obligé de partager. On n’est pas toujours obligé de partager. On n’est pas toujours obligé de partager.     

15.15.15.15. Quand tu sors au marché, y’a des dames par terre qui demandent à partager ce que tu as acheté. Quand tu sors au marché, y’a des dames par terre qui demandent à partager ce que tu as acheté. Quand tu sors au marché, y’a des dames par terre qui demandent à partager ce que tu as acheté. Quand tu sors au marché, y’a des dames par terre qui demandent à partager ce que tu as acheté.     

16.16.16.16. A S…, y’a des gens qui demandent à partager ton argent. A S…, y’a des gens qui demandent à partager ton argent. A S…, y’a des gens qui demandent à partager ton argent. A S…, y’a des gens qui demandent à partager ton argent.     

17.17.17.17. Les vendeurs, quand ils vendent, ils partagent. Les vendeurs, quand ils vendent, ils partagent. Les vendeurs, quand ils vendent, ils partagent. Les vendeurs, quand ils vendent, ils partagent.     

18.18.18.18. Certains Certains Certains Certains veulentveulentveulentveulent    pas partager, ils ont paspas partager, ils ont paspas partager, ils ont paspas partager, ils ont pas    pris de l’pris de l’pris de l’pris de l’argent exprès pour pas argent exprès pour pas argent exprès pour pas argent exprès pour pas partager. partager. partager. partager.     

19.19.19.19. Aux clochards, certains disent non parce qu’ils disent qu’ils font semblant. Aux clochards, certains disent non parce qu’ils disent qu’ils font semblant. Aux clochards, certains disent non parce qu’ils disent qu’ils font semblant. Aux clochards, certains disent non parce qu’ils disent qu’ils font semblant.     

20.20.20.20. Quand les parents achètent quelque chose, ils partagent avec les enfants. Ils partagent leur argent avec nous. Quand les parents achètent quelque chose, ils partagent avec les enfants. Ils partagent leur argent avec nous. Quand les parents achètent quelque chose, ils partagent avec les enfants. Ils partagent leur argent avec nous. Quand les parents achètent quelque chose, ils partagent avec les enfants. Ils partagent leur argent avec nous.     

21.21.21.21. Si tu partages pas, ça peut te rSi tu partages pas, ça peut te rSi tu partages pas, ça peut te rSi tu partages pas, ça peut te retomber dessus. etomber dessus. etomber dessus. etomber dessus.     

22.22.22.22. Les écoles sont partagées. Les écoles sont partagées. Les écoles sont partagées. Les écoles sont partagées.     

23.23.23.23. On peut être partagés en plusieurs catégories. On peut être partagés en plusieurs catégories. On peut être partagés en plusieurs catégories. On peut être partagés en plusieurs catégories.     

24.24.24.24. On peut partager les objets, des feuilles, des chaises. On peut partager les objets, des feuilles, des chaises. On peut partager les objets, des feuilles, des chaises. On peut partager les objets, des feuilles, des chaises.     

25.25.25.25. On peut partager une maison. On peut partager une maison. On peut partager une maison. On peut partager une maison.     

26.26.26.26. On peut partager une famille. On peut partager une famille. On peut partager une famille. On peut partager une famille.     

27.27.27.27. Par exemple, mon père a deux femmesPar exemple, mon père a deux femmesPar exemple, mon père a deux femmesPar exemple, mon père a deux femmes    ; ils ont; ils ont; ils ont; ils ont    fait tellement d’enfants qu’on a besoin de deux maisons. fait tellement d’enfants qu’on a besoin de deux maisons. fait tellement d’enfants qu’on a besoin de deux maisons. fait tellement d’enfants qu’on a besoin de deux maisons.     

28.28.28.28. Quand on partage, il faut que ce soit égal. Quand on partage, il faut que ce soit égal. Quand on partage, il faut que ce soit égal. Quand on partage, il faut que ce soit égal.     

29.29.29.29. C’est pas obligé de partager dans la vie. C’est pas obligé de partager dans la vie. C’est pas obligé de partager dans la vie. C’est pas obligé de partager dans la vie.     

30.30.30.30. Si tu partages pas, ça retombe sur toi. Si la personne a quelque chose et que toi tu le veux, la personne ditSi tu partages pas, ça retombe sur toi. Si la personne a quelque chose et que toi tu le veux, la personne ditSi tu partages pas, ça retombe sur toi. Si la personne a quelque chose et que toi tu le veux, la personne ditSi tu partages pas, ça retombe sur toi. Si la personne a quelque chose et que toi tu le veux, la personne dit    

non parce quenon parce quenon parce quenon parce que    tu n’as pas partagé avec elle. Mais c’est pas pour autant qu’elle doit pas partager. tu n’as pas partagé avec elle. Mais c’est pas pour autant qu’elle doit pas partager. tu n’as pas partagé avec elle. Mais c’est pas pour autant qu’elle doit pas partager. tu n’as pas partagé avec elle. Mais c’est pas pour autant qu’elle doit pas partager.     

31.31.31.31. Partager, ça peut être de l’arnaque… Si Partager, ça peut être de l’arnaque… Si Partager, ça peut être de l’arnaque… Si Partager, ça peut être de l’arnaque… Si uneuneuneune    personne te demander de partager, elle t’arnaque avec de l’argent. personne te demander de partager, elle t’arnaque avec de l’argent. personne te demander de partager, elle t’arnaque avec de l’argent. personne te demander de partager, elle t’arnaque avec de l’argent.     

32.32.32.32. Quand tu partQuand tu partQuand tu partQuand tu partagagagages pas, tu peux le regrettees pas, tu peux le regrettees pas, tu peux le regrettees pas, tu peux le regretter. r. r. r.     

33.33.33.33. L’argent ça peut être de l’arnaque. L’argent ça peut être de l’arnaque. L’argent ça peut être de l’arnaque. L’argent ça peut être de l’arnaque.     

34.34.34.34. C’est pas dans le sujet. C’est pas dans le sujet. C’est pas dans le sujet. C’est pas dans le sujet.     

35.35.35.35. Le partage ça peut être bien. Le partage ça peut être bien. Le partage ça peut être bien. Le partage ça peut être bien.     

36.36.36.36. Le partage, ça peut être égal. Le partage, ça peut être égal. Le partage, ça peut être égal. Le partage, ça peut être égal.     

37.37.37.37. Le partage ça peut être mal. Y’a plLe partage ça peut être mal. Y’a plLe partage ça peut être mal. Y’a plLe partage ça peut être mal. Y’a plusieurs faces dans le partage, Yusieurs faces dans le partage, Yusieurs faces dans le partage, Yusieurs faces dans le partage, Y’a plusieurs sens. ’a plusieurs sens. ’a plusieurs sens. ’a plusieurs sens.     

38.38.38.38. En partageant, on peut voler. En partageant, on peut voler. En partageant, on peut voler. En partageant, on peut voler.     

39.39.39.39. PartagerPartagerPartagerPartager    c’est un verbe. c’est un verbe. c’est un verbe. c’est un verbe.     

40.40.40.40. Partager, c’est sympa. Partager, c’est sympa. Partager, c’est sympa. Partager, c’est sympa.     



Comment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passé    ????    Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’atelier    ? ? ? ?     
1. Le sujet était facile par rapport au précédent. Les idées sont venues vite.  
2. C’était bien, le sujet était facile, les idées sont venues quand les autres ont parlé ; 
j’avais trouvé des idées avant mais elles étaient pas dans le thème.  
3. Tout au début, quand vous avez dit le mot, y’avait rien qui passait dans ma tête. 
Quand vous avez donné le bâton de parole, c’est venu. Quand les autres ont parlé, ça m’a 
aidé à rester dans le sujet.  
4. Ça s’est bien passé. J’ai pas aimé quand j’ai parlé et que d’autres ont dit « c’était 
hors sujet ». J’étais fâchée.  
5. J’ai remarqué que quand il y a un thème on donne toujours des exemples. On dit 
c’est quoi partager, mais on dit pas le mot. Je sais pas bien l’expliquer.  
 
TTTTu u u u veux dire que vous donnez des définitions pluveux dire que vous donnez des définitions pluveux dire que vous donnez des définitions pluveux dire que vous donnez des définitions pluttttôt que votre avisôt que votre avisôt que votre avisôt que votre avis    ????    EstEstEstEst----cececece    que les autres que les autres que les autres que les autres 
participantesparticipantesparticipantesparticipantes    sont dsont dsont dsont d’’’’accord avec çaaccord avec çaaccord avec çaaccord avec ça    ????        
6. Moi je pense qu’on a plus donné notre avis que des exemples.  


