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LLLL’’’’ INJUSTICEINJUSTICEINJUSTICEINJUSTICE     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.1.1.1. CCCC’’’’est injuste quanest injuste quanest injuste quanest injuste quand quelqud quelqud quelqud quelqu’’’’un un un un est viréest viréest viréest viré    de cours alors que cde cours alors que cde cours alors que cde cours alors que c’’’’est un autre qui a fait une est un autre qui a fait une est un autre qui a fait une est un autre qui a fait une 

bêtise.bêtise.bêtise.bêtise.    

2.2.2.2. CCCC’’’’est injuste est injuste est injuste est injuste dddd’’’’êtreêtreêtreêtre    punipunipunipuni    à la place dà la place dà la place dà la place des autres. es autres. es autres. es autres.     

3.3.3.3. PPPPar ar ar ar exemple, quand ils disent que ceux qui sont en prison sont soumis à la peine de exemple, quand ils disent que ceux qui sont en prison sont soumis à la peine de exemple, quand ils disent que ceux qui sont en prison sont soumis à la peine de exemple, quand ils disent que ceux qui sont en prison sont soumis à la peine de 

mort, cmort, cmort, cmort, c’’’’est injusest injusest injusest injuste qute qute qute qu’’’’un innocent puisse être tué. un innocent puisse être tué. un innocent puisse être tué. un innocent puisse être tué.     

4.4.4.4. CCCC’’’’est injuste quand on est tué sur la chaise électrique. est injuste quand on est tué sur la chaise électrique. est injuste quand on est tué sur la chaise électrique. est injuste quand on est tué sur la chaise électrique.     

5.5.5.5. CCCC’’’’est injuste quand on a des mauvaises notes. est injuste quand on a des mauvaises notes. est injuste quand on a des mauvaises notes. est injuste quand on a des mauvaises notes.     

6.6.6.6. CCCC’’’’est injuste le racisme. est injuste le racisme. est injuste le racisme. est injuste le racisme.     

7.7.7.7. CCCC’’’’est injuste quand on arrive à la boulangerie et que ça ferme. est injuste quand on arrive à la boulangerie et que ça ferme. est injuste quand on arrive à la boulangerie et que ça ferme. est injuste quand on arrive à la boulangerie et que ça ferme.     

8.8.8.8. CCCC’’’’est injuste quand quelquest injuste quand quelquest injuste quand quelquest injuste quand quelqu’’’’un se fait écraser. un se fait écraser. un se fait écraser. un se fait écraser.     

9.9.9.9. LLLL’’’’injustice cinjustice cinjustice cinjustice c’’’’est comme est comme est comme est comme ««««    cccc’’’’est pas justeest pas justeest pas justeest pas juste    »»»». . . .     

10.10.10.10. CCCC’’’’est pas juste quand est pas juste quand est pas juste quand est pas juste quand ddddes grandses grandses grandses grands----mères se font voler leur argent. mères se font voler leur argent. mères se font voler leur argent. mères se font voler leur argent.     

11.11.11.11. CCCC’’’’est pas juste est pas juste est pas juste est pas juste quand les grandsquand les grandsquand les grandsquand les grands----mères nous pincent les joues. mères nous pincent les joues. mères nous pincent les joues. mères nous pincent les joues.     

12.12.12.12. CCCC’’’’est pas jest pas jest pas jest pas juste de se faire cambrioleruste de se faire cambrioleruste de se faire cambrioleruste de se faire cambrioler. . . .     

13.13.13.13. CCCC’’’’est injuste quand on se fait voler son sac dest injuste quand on se fait voler son sac dest injuste quand on se fait voler son sac dest injuste quand on se fait voler son sac d’’’’école. école. école. école.     

14.14.14.14. CCCC’’’’est injuste dest injuste dest injuste dest injuste d’’’’être pauvre. être pauvre. être pauvre. être pauvre.     

15.15.15.15. CCCC’’’’est injuste dest injuste dest injuste dest injuste d’’’’être être être être rackettérackettérackettéracketté    par des plus grands que soi. par des plus grands que soi. par des plus grands que soi. par des plus grands que soi.     

16.16.16.16. CCCC’’’’est injuste de se faire agresser. est injuste de se faire agresser. est injuste de se faire agresser. est injuste de se faire agresser.     

17.17.17.17. CCCC’’’’est injuste de se faire voleest injuste de se faire voleest injuste de se faire voleest injuste de se faire voler ses chaussures. r ses chaussures. r ses chaussures. r ses chaussures.     

18.18.18.18. CCCC’’’’est injuste dest injuste dest injuste dest injuste d’’’’être être être être trahitrahitrahitrahi. . . .     

19.19.19.19. CCCC’’’’est injuste de ne pas avoir de cadeau à Noël. est injuste de ne pas avoir de cadeau à Noël. est injuste de ne pas avoir de cadeau à Noël. est injuste de ne pas avoir de cadeau à Noël.     

20.20.20.20. CCCC’’’’est injuste quand notre télé est en panne. est injuste quand notre télé est en panne. est injuste quand notre télé est en panne. est injuste quand notre télé est en panne.     

21.21.21.21. CCCC’’’’est inest inest inest injuste de se faire contrôler. juste de se faire contrôler. juste de se faire contrôler. juste de se faire contrôler.     

22.22.22.22. CCCC’’’’est injuste quand il y a des dames en poussette et que lest injuste quand il y a des dames en poussette et que lest injuste quand il y a des dames en poussette et que lest injuste quand il y a des dames en poussette et que l’’’’ascenseur est en panne. ascenseur est en panne. ascenseur est en panne. ascenseur est en panne.     

23.23.23.23. CCCC’’’’est injuste quand notre maison brûle. est injuste quand notre maison brûle. est injuste quand notre maison brûle. est injuste quand notre maison brûle.     

24.24.24.24. CCCC’’’’est injuste de dormir dans un garage. est injuste de dormir dans un garage. est injuste de dormir dans un garage. est injuste de dormir dans un garage.     

25.25.25.25. CCCC’’’’est injuste de se faire maltraiter. est injuste de se faire maltraiter. est injuste de se faire maltraiter. est injuste de se faire maltraiter.     

26.26.26.26. CCCC’’’’est injuste de se faire frapper. est injuste de se faire frapper. est injuste de se faire frapper. est injuste de se faire frapper.     

27.27.27.27. CCCC’’’’est injuste de est injuste de est injuste de est injuste de perdre quelquperdre quelquperdre quelquperdre quelqu’’’’un, de mourir, de ne pas vivre longtemps. un, de mourir, de ne pas vivre longtemps. un, de mourir, de ne pas vivre longtemps. un, de mourir, de ne pas vivre longtemps.     

28.28.28.28. CCCC’’’’est injuste quand nos parents ne nous laissent pasest injuste quand nos parents ne nous laissent pasest injuste quand nos parents ne nous laissent pasest injuste quand nos parents ne nous laissent pas    vivre notre vie, être autonomevivre notre vie, être autonomevivre notre vie, être autonomevivre notre vie, être autonome. . . .     

29.29.29.29. CCCC’’’’est injuste dest injuste dest injuste dest injuste d’’’’avoir des maladies. avoir des maladies. avoir des maladies. avoir des maladies.     

30.30.30.30. CCCC’’’’est injuste dest injuste dest injuste dest injuste d’’’’être être être être ««««    mochemochemochemoche    »»»». . . .     

31.31.31.31. CCCC’’’’est est est est injuste de pleuinjuste de pleuinjuste de pleuinjuste de pleurer. rer. rer. rer.     



Comment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passé    ? ? ? ? Comment les idées sont venuesComment les idées sont venuesComment les idées sont venuesComment les idées sont venues    ????        
 

1. Ça s’est bien passé, j’ai mieux réfléchi que la dernière fois.  

2. Ce thème n’est pas comme les autres, il est plus difficile.  

3. Ce thème n’était pas drôle mais on n’a pas arrêté de rire.  

4. C’était pas marrant pour les gens, mais c’était pas pour se moquer [qu’on riait]. 
C’était marrant parce qu’on redisait la même chose mais de manière différente. 
Parfois ce qu’on disait était drôle. Y’a plein de raisons.  

5. Presque toutes les phrases qu’on a dites étaient drôles.  

6. J’ai beaucoup hésité. Je prenais le bâton et je ne savais pas si ce que j’allais dire 
était juste.  

7. La plupart des idées que j’ai eues sont venues des films.  

8. Les idées sont venues en réfléchissant.  

9. Les idées sont venues en m’appuyant sur les mots. Quelqu’un a dit quelque chose, 
je me suis inspirée.  

10. J’ai regardé les affiches autour et ça m’a fait rire.  

11. J’ai pensé à ceux que je vois dans la rue, qui sont tristes, qui n’ont pas d’argent, qui 
ne peuvent pas se nourrir.  

12. J’ai pensé à ma mère qui s’est fait voler ses chaussures.  

13. C’était facile. Pour moi, ce thème était plus facile que la dernière fois.  


