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LA CHANCE

1.
La chance,
chance, c’est, par exemple, quand tu es à deux doigts de te faire écraser par
une voiture et que tu arrives à t’en sortir.
2.

Par exemple, j’achète des consoles de jeux, j’ai de la chance.

3.

Si tu es chanceux, tu es joyeux, content.

4.
C’est trouver quelque chose de précieux, par exemple retrouver quelque chose
qu’une personne de sa famille a perdu.
5.

La chance, par exemple, c’est gagner à l’euromillion.

6.
Tu es perdu dans un endroit et tu es seul,
seul, par exemple dans la forêt, et on te
retrouve.
7.
Quand on perd un membre de sa famille, la chance c’est de le retrouver entre
de bonnes mains.
8.
Tu as la chance de naître. Par exemple tu as un problème pour naître et tu as
la chance de pouvoir le faire.
9.

La chance, c’est par exemple devenir du jour au lendemain une star mondiale.

10.
La chance, c’est par exemple une personne pauvre qui n’a pas de maison, qui
dort dans la rue, et qui trouve un endroit pour dormir, des amis pour l’héberger.
11.

Tu as des amis, tu as de la chance.

12.

C’est aussi une chance d’avoir à manger, d’avoir une famille, d’être heureux.

13.
Ça peut être par exemple, d’avoir une famille, d’être fils unique, d’avoir tout ce
que tu veux, parce que tu ne partages pas avec tes frères et sœurs.
14.

La chance c’est aussi avoir du bonheur.

15.
La chance c’est aussi que tes parents t’envoient dans un bon collège, qu’on soit
gentil avec toi.

trouvez
Si vous ne tr
ouvez 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 m’en excuser.

Comment ça s’est passé ?
1. Ça s’est bien passé, je n’ai pas eu de mal à réfléchir.
2. C’était dur de réfléchir sur ce thème.
3. Je n’arrivais pas à réfléchir aux sens du mot : je ne sais pas si je dois dire ce que ça
veut dire ou dire à quoi ça sert.
4. La chance ne vient pas tous les jours.
5. Moi j’ai trouvé 50 euros la semaine dernière.
6. Moi j’ai pas de chance, je ne trouve jamais rien.
7. Si on a fait de bonnes choses, on a de la chance, on est récompensé.
8. Les amis, on les connaît, on sait qu’ils existent, mais pas la chance, on ne sait pas
quand elle vient.
9. La chance c’est le hasard.
10. On ne peut pas prévoir.
11. On ne sait pas.
12. Je ne savais pas quoi dire, je réfléchissais, je ne savais pas dans quel sens aller.
13. Si on n’a pas de chance, on a un accident.
14. Il faut essayer de se débrouiller sans la chance.
15. Par exemple, si on n’a pas cours de …, pour certains on a de la chance, pour
d’autres pas.
16. À la place de la chance, il peut y avoir un malheur.
17. Si tu crois avoir de la chance, au final tu peux être déçu.
18. Il ne faut pas croire à la chance, ça peut changer.
19. Quand est ensemble, on n’a rien à se dire. Quand on vous regarde, on a des idées.
20. Quand c’est calme, c’est un peu bizarre.
21. On n’arrive pas à se concentrer dans ce silence.
22. Dans la classe, il y a du bruit, on arrive à se concentrer.
23. Quand les autres racontent n’importe quoi, ça donne des idées.
24. Dans le silence, on ne peut pas s’appuyer sur les paroles des uns et des autres.
25. Il y a des gens différents, certains réfléchissent dans le silence, d’autres plutôt dans
le bruit.
26. Je n’arrivais pas à réfléchir, c’était trop calme.
27. Quand je dis « bruit », c’est « parler », pas les petits bruits.
28. En …, même sans bruit, le prof est magique et on arrive à se concentrer.
29. Les livres nous donnent des idées.

