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CCCCE QUI EST IMPORTANT E QUI EST IMPORTANT E QUI EST IMPORTANT E QUI EST IMPORTANT DANS LA VIEDANS LA VIEDANS LA VIEDANS LA VIE     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’est que je ne l’ai pas c’est que je ne l’ai pas c’est que je ne l’ai pas c’est 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. Ce qui est importantCe qui est importantCe qui est importantCe qui est important,,,,    cccc’’’’est lest lest lest la famillea famillea famillea famille. . . .     

2.2.2.2. CCCCe e e e qui est importantqui est importantqui est importantqui est important,,,,    cccc’’’’est lest lest lest l’’’’avenir, le travail. avenir, le travail. avenir, le travail. avenir, le travail.     

3.3.3.3. CCCCe qui importante qui importante qui importante qui important,,,,    cccc’’’’est aussi dest aussi dest aussi dest aussi d’’’’aaaavoir voir voir voir une bonne santé. une bonne santé. une bonne santé. une bonne santé.     

4.4.4.4. CCCCe qui importante qui importante qui importante qui important,,,,    cccc’’’’estestestest    llll’’’’école pour trouver un métier. école pour trouver un métier. école pour trouver un métier. école pour trouver un métier.     

5.5.5.5. Les parentsLes parentsLes parentsLes parents,,,,    cccc’’’’est important. est important. est important. est important.     

6.6.6.6. CCCC’’’’est important de se brosser les dents. est important de se brosser les dents. est important de se brosser les dents. est important de se brosser les dents.     

7.7.7.7. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    ne pas se droguer. ne pas se droguer. ne pas se droguer. ne pas se droguer.     

8.8.8.8. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    respecter les autres. respecter les autres. respecter les autres. respecter les autres.     

9.9.9.9. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    respecter les règles de lrespecter les règles de lrespecter les règles de lrespecter les règles de l’’’’école. école. école. école.     

10.10.10.10. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    ne pas polluer. ne pas polluer. ne pas polluer. ne pas polluer.     

11.11.11.11. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    respecter ses parents. Crespecter ses parents. Crespecter ses parents. Crespecter ses parents. C’’’’est aussi important de manger le matin. est aussi important de manger le matin. est aussi important de manger le matin. est aussi important de manger le matin.     

12.12.12.12. CCCC’’’’est important dest important dest important dest important d’’’’être gentil. être gentil. être gentil. être gentil.     

13.13.13.13. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    faire du sporfaire du sporfaire du sporfaire du sport. t. t. t.     

14.14.14.14. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    ne pas fumer. ne pas fumer. ne pas fumer. ne pas fumer.     

15.15.15.15. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    donner son maximum à ldonner son maximum à ldonner son maximum à ldonner son maximum à l’’’’école. école. école. école.     

16.16.16.16. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    savoir lire et de savoir écrire. savoir lire et de savoir écrire. savoir lire et de savoir écrire. savoir lire et de savoir écrire.     

17.17.17.17. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    travailler. travailler. travailler. travailler.     

18.18.18.18. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    bien travailler à lbien travailler à lbien travailler à lbien travailler à l’’’’école. école. école. école.     

19.19.19.19. CCCC’’’’est important dest important dest important dest important d’’’’avoir un métier. avoir un métier. avoir un métier. avoir un métier.     

20.20.20.20. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    ne pas faire nne pas faire nne pas faire nne pas faire n’’’’importe quoi dans la rue. importe quoi dans la rue. importe quoi dans la rue. importe quoi dans la rue.     

21.21.21.21. CCCC’’’’est important lest important lest important lest important l’’’’hygiène. hygiène. hygiène. hygiène.     

22.22.22.22. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    dire bonjourdire bonjourdire bonjourdire bonjour    quand on rencontre quelququand on rencontre quelququand on rencontre quelququand on rencontre quelqu’’’’un, dun, dun, dun, d’’’’être poli. être poli. être poli. être poli.     

23.23.23.23. CCCC’’’’est importantest importantest importantest important,,,,    llll’’’’école. école. école. école.     

24.24.24.24. CCCC’’’’est important dest important dest important dest important d’’’’aider les autres. aider les autres. aider les autres. aider les autres.     

25.25.25.25. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    ne pas être orgueilleux. ne pas être orgueilleux. ne pas être orgueilleux. ne pas être orgueilleux.     

26.26.26.26. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    manger. manger. manger. manger.     

27.27.27.27. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    ne pas se bagarrer. ne pas se bagarrer. ne pas se bagarrer. ne pas se bagarrer.     

28.28.28.28. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    ne pas juger les autres. ne pas juger les autres. ne pas juger les autres. ne pas juger les autres.     

29.29.29.29. CCCC’’’’est important deest important deest important deest important de    réfléchir. réfléchir. réfléchir. réfléchir.     



Comment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passé    ? ? ? ? PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    Comment avezComment avezComment avezComment avez----vous vécu lvous vécu lvous vécu lvous vécu l’’’’atelieratelieratelieratelier    ????    Comment les Comment les Comment les Comment les 
idées sont venuesidées sont venuesidées sont venuesidées sont venues    ? ? ? ?     
 

1. C’était bien mais c’était un peu dur de réfléchir. Je n’avais pas trop d’idées.  

2. C’était bien mais parfois difficile et parfois drôle.  

3. C’était bien, c’était facile.  

4. J’ai trouvé d’autres réponses grâce aux réponses des autres.  

5. J’ai trouvé ça difficile.  

6. J’ai pensé à notre vie, à ce qui passe avec les autres.  

7. C’était plus difficile que les autres fois, je ne m’étais jamais posé la question.  

8. C’était intéressant.  

9. J’étais plus à l’aise cette semaine que la semaine passée ; la dernière fois, on était 
tendus à cause du thème.  

10. Moi j’étais moins à l’aise, le thème était plus difficile.  

 

 
DDDD’’’’après vous, estaprès vous, estaprès vous, estaprès vous, est----ce que ce qui est important dans la vie, ça change en fonction de lce que ce qui est important dans la vie, ça change en fonction de lce que ce qui est important dans la vie, ça change en fonction de lce que ce qui est important dans la vie, ça change en fonction de l’’’’âge âge âge âge 
ou de lou de lou de lou de l’’’’endroit où endroit où endroit où endroit où llll’’’’on viton viton viton vit    ????        

1. Ça ne change pas si on déménage.  

2. Quand on devient grand, on n’a plus le temps de penser à ce qui est important.  

3. Si on voit des petits et qu’on a grandi, on réfléchit à son passé.  

 


