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LLLLAAAA    FAMILLE FAMILLE FAMILLE FAMILLE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. entendu. entendu. entendu. Je Je Je Je vous prie de m’en excuser.vous prie de m’en excuser.vous prie de m’en excuser.vous prie de m’en excuser.    

1.1.1.1. LLLLa a a a famillefamillefamillefamille, c, c, c, c’’’’est quelque chose dest quelque chose dest quelque chose dest quelque chose d’’’’important. important. important. important.     

2.2.2.2. La familleLa familleLa familleLa famille, tu ne peux pas survivre sans. , tu ne peux pas survivre sans. , tu ne peux pas survivre sans. , tu ne peux pas survivre sans.     

3.3.3.3. LLLLa a a a famille, cfamille, cfamille, cfamille, c’’’’est quelque chose quest quelque chose quest quelque chose quest quelque chose qu’’’’on aime. on aime. on aime. on aime.     

4.4.4.4. LLLLa a a a famille, cfamille, cfamille, cfamille, c’’’’est quelque choseest quelque choseest quelque choseest quelque chose    où il y a beaucoup de personnes. où il y a beaucoup de personnes. où il y a beaucoup de personnes. où il y a beaucoup de personnes.     

5.5.5.5. CCCC’’’’est bien dest bien dest bien dest bien d’’’’avoir une famille. avoir une famille. avoir une famille. avoir une famille.     

6.6.6.6. LLLLa a a a famille, cfamille, cfamille, cfamille, c’’’’est quelque choseest quelque choseest quelque choseest quelque chose    de précieux. de précieux. de précieux. de précieux.     

7.7.7.7. La famille, cLa famille, cLa famille, cLa famille, c’’’’est comme si tu avais un trésor. est comme si tu avais un trésor. est comme si tu avais un trésor. est comme si tu avais un trésor.     

8.8.8.8. DDDDans ans ans ans la famille, on peut être plusieurs. la famille, on peut être plusieurs. la famille, on peut être plusieurs. la famille, on peut être plusieurs.     

9.9.9.9. OOOOn n n n peut être dans une famille nombreuse. peut être dans une famille nombreuse. peut être dans une famille nombreuse. peut être dans une famille nombreuse.     

10.10.10.10. DDDDans ans ans ans une famille, il peut y avoir des disputes, des problèmes. une famille, il peut y avoir des disputes, des problèmes. une famille, il peut y avoir des disputes, des problèmes. une famille, il peut y avoir des disputes, des problèmes.     

11.11.11.11. DDDDans ans ans ans la famille, il peut y avoir un assassin. la famille, il peut y avoir un assassin. la famille, il peut y avoir un assassin. la famille, il peut y avoir un assassin.     

12.12.12.12. LLLLa a a a famille peutfamille peutfamille peutfamille peut    être recomposée. Par exêtre recomposée. Par exêtre recomposée. Par exêtre recomposée. Par ex...., la mère et le père sont divorcés, le père a une nouvelle femme. , la mère et le père sont divorcés, le père a une nouvelle femme. , la mère et le père sont divorcés, le père a une nouvelle femme. , la mère et le père sont divorcés, le père a une nouvelle femme.     

13.13.13.13. DDDDans ans ans ans une famille, il peut y avoir deux mères. une famille, il peut y avoir deux mères. une famille, il peut y avoir deux mères. une famille, il peut y avoir deux mères.     

14.14.14.14. Parfois, des gens nParfois, des gens nParfois, des gens nParfois, des gens n’’’’ont pas de famille. ont pas de famille. ont pas de famille. ont pas de famille.     

15.15.15.15. CCCC’’’’est dur dest dur dest dur dest dur d’’’’être séparé de sa famille. être séparé de sa famille. être séparé de sa famille. être séparé de sa famille.     

16.16.16.16. LLLLa a a a famille nfamille nfamille nfamille n’’’’est pas toujest pas toujest pas toujest pas toujours biologique. ours biologique. ours biologique. ours biologique.     

17.17.17.17. OOOOn n n n peut être riche ou pauvre. peut être riche ou pauvre. peut être riche ou pauvre. peut être riche ou pauvre.     

18.18.18.18. UUUUne ne ne ne famille peut vivre dehors. Cfamille peut vivre dehors. Cfamille peut vivre dehors. Cfamille peut vivre dehors. C’’’’est vrai. est vrai. est vrai. est vrai.     

19.19.19.19. UUUUne ne ne ne famille peut avoir des ancêtres riches ou importants. famille peut avoir des ancêtres riches ou importants. famille peut avoir des ancêtres riches ou importants. famille peut avoir des ancêtres riches ou importants.     

20.20.20.20. UUUUne ne ne ne famille peut avoir des ancêtres qui étaient connus. famille peut avoir des ancêtres qui étaient connus. famille peut avoir des ancêtres qui étaient connus. famille peut avoir des ancêtres qui étaient connus.     

21.21.21.21. TTTTu u u u peux avoir quelqpeux avoir quelqpeux avoir quelqpeux avoir quelquuuu’’’’un de très proche que tu considères comme ta famille. un de très proche que tu considères comme ta famille. un de très proche que tu considères comme ta famille. un de très proche que tu considères comme ta famille.     

22.22.22.22. UUUUne ne ne ne famille peut être une famille adoptive. famille peut être une famille adoptive. famille peut être une famille adoptive. famille peut être une famille adoptive.     

23.23.23.23. DDDDans ans ans ans une famille, il peut y avoir des jumeaux. une famille, il peut y avoir des jumeaux. une famille, il peut y avoir des jumeaux. une famille, il peut y avoir des jumeaux.     

24.24.24.24. TTTTu u u u quittes ta famille quittes ta famille quittes ta famille quittes ta famille quand tu as trouvé un emploi et une maison. quand tu as trouvé un emploi et une maison. quand tu as trouvé un emploi et une maison. quand tu as trouvé un emploi et une maison.     

25.25.25.25. UUUUne ne ne ne famille famille famille famille doitdoitdoitdoit    être respectée. être respectée. être respectée. être respectée.     

26.26.26.26. DDDDans ans ans ans une famille, il peut y avoir des chiens une famille, il peut y avoir des chiens une famille, il peut y avoir des chiens une famille, il peut y avoir des chiens ouououou    des chats, des animaux. des chats, des animaux. des chats, des animaux. des chats, des animaux.     

27.27.27.27. TTTTa a a a meilleure amiemeilleure amiemeilleure amiemeilleure amie,,,,    tu peux la considértu peux la considértu peux la considértu peux la considéreeeer comme ta r comme ta r comme ta r comme ta sœursœursœursœur....        

28.28.28.28. DDDDans ans ans ans ta famille, il peut y avoir des cta famille, il peut y avoir des cta famille, il peut y avoir des cta famille, il peut y avoir des cousins ou cousines que tu ne connais pas. ousins ou cousines que tu ne connais pas. ousins ou cousines que tu ne connais pas. ousins ou cousines que tu ne connais pas.     

29.29.29.29. TTTTu u u u peux ne pas avoir connu ton père. peux ne pas avoir connu ton père. peux ne pas avoir connu ton père. peux ne pas avoir connu ton père.     

30.30.30.30. LLLLa a a a famille peut être bête. famille peut être bête. famille peut être bête. famille peut être bête.     

31.31.31.31. LLLLa a a a famille peut être intelligente. famille peut être intelligente. famille peut être intelligente. famille peut être intelligente.     

32.32.32.32. OOOOu u u u orgueilleuse. orgueilleuse. orgueilleuse. orgueilleuse.     

33.33.33.33. LLLLa a a a famille peut être gentille ou méchante. famille peut être gentille ou méchante. famille peut être gentille ou méchante. famille peut être gentille ou méchante.     

34.34.34.34. ÇÇÇÇa a a a dépend des personnes. dépend des personnes. dépend des personnes. dépend des personnes.     

35.35.35.35. AAAAvec vec vec vec ta famita famita famita famille, tu peux faire des sorlle, tu peux faire des sorlle, tu peux faire des sorlle, tu peux faire des sorttttiiiies. es. es. es.     

36.36.36.36. DDDDans ans ans ans une famille, si on nune famille, si on nune famille, si on nune famille, si on n’’’’a pas da pas da pas da pas d’’’’argent, on peut faire des économies. Pargent, on peut faire des économies. Pargent, on peut faire des économies. Pargent, on peut faire des économies. Paaaar r r r exemple, tu fais le pain toi exemple, tu fais le pain toi exemple, tu fais le pain toi exemple, tu fais le pain toi ––––

même.même.même.même.    Dans Dans Dans Dans tatatata    famille, il pefamille, il pefamille, il pefamille, il peut y avoir un prof, aussi. ut y avoir un prof, aussi. ut y avoir un prof, aussi. ut y avoir un prof, aussi.     

37.37.37.37. DDDDans ans ans ans ta famille, il peut y avoir des grandsta famille, il peut y avoir des grandsta famille, il peut y avoir des grandsta famille, il peut y avoir des grands----parents, des copines. parents, des copines. parents, des copines. parents, des copines.     

38.38.38.38. DDDDans ans ans ans ta famille, il peut y avoir un poète. ta famille, il peut y avoir un poète. ta famille, il peut y avoir un poète. ta famille, il peut y avoir un poète.     

39.39.39.39. LLLLe e e e mot famille est un nom commun. mot famille est un nom commun. mot famille est un nom commun. mot famille est un nom commun.     

40.40.40.40. TTTToute oute oute oute ta famille peut habiter dans une ta famille peut habiter dans une ta famille peut habiter dans une ta famille peut habiter dans une seuleseuleseuleseule    ville. ville. ville. ville.     

41.41.41.41. OOOOu u u u bien ta famille peut vivre tbien ta famille peut vivre tbien ta famille peut vivre tbien ta famille peut vivre tooooututututeeee    seuleseuleseuleseule    dans une ville.dans une ville.dans une ville.dans une ville.        



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 l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’atelier    ? ? ? ?  
1. Ça s’est très bien passé. Là, j’arrivais mieux à réfléchir, le thème était facile.  
2. J’ai beaucoup aimé. J’ai trouvé des idées, j’ai beaucoup réfléchi.  
3. C’était facile ; j’ai beaucoup réfléchi. J’ai pensé à des familles.  
4. Au début je n’arrivais pas à trouver d’idées mais c’était bien, le thème était bien.  
5. J’ai aimé mais je n’arrivais pas trop à réfléchir, on a rigolé, on était déconcentrées.  
6. J’ai largement mieux réfléchi. C’était cool. Je n’ai pas eu de souci.  
7. C’est passé trop vite.  
Vous pouvez me dire quelque chose sur le bâton de paroleVous pouvez me dire quelque chose sur le bâton de paroleVous pouvez me dire quelque chose sur le bâton de paroleVous pouvez me dire quelque chose sur le bâton de parole    ????        
1. Je voulais de le donner à …, mais … s’est levée pour le prendre.  
2. Il a beaucoup tourné.  
3. Il est tombé.  
4. On était un peu excitées, on a rigolé.  
5. Parce qu’on est des filles, c’est normal.  
6. Je suis plus à l’aise quand il y a des filles.  
7. Quand il y a des garçons, je réfléchis plus, je fais mon intelligente.  
8. Tu fais ta bête alors ?  
9. Oui, mais bête et intelligente mélangée. Mais c’est vous qui le dites, moi j’ai dit la vérité.  
10. Des fois je suis bête.  
11. Personne n’est bête, on est tous mélangés.  
12. Tu te contredis.  
13. Pourquoi on a créé le mot « bête » ?  
VVVVous ous ous ous êtes plus à lêtes plus à lêtes plus à lêtes plus à l’’’’aise quand il naise quand il naise quand il naise quand il n’’’’y a que des fillesy a que des fillesy a que des fillesy a que des filles    ????        
1. S’il y avait une fille qu’on ne connaît pas, on serait moins à l’aise. Là, on se connaît toutes, alors on est à l’aise.  
2. On est moins timide avec ses amies.  
3. Quand on est tous ensemble (garçons et filles), je n’ose pas dire ce que j’ai à dire. J’ai peur qu’ils se moquent.  
4. Si tu n’oses pas parler quand il y a des garçons, il ne faut pas les regarder, tu penses à ce que tu vas dire.  
5. Mais je ne suis pas obligée de parler.  
6. Parfois au lieu de dire que je n’ai pas envie de parler, je dis que j’ai oublié.  
QQQQuand uand uand uand on est entre copines, eston est entre copines, eston est entre copines, eston est entre copines, est----ce que cce que cce que cce que c’’’’est facile de est facile de est facile de est facile de se mettre àse mettre àse mettre àse mettre à    la place dla place dla place dla place d’’’’un habitant du mondeun habitant du mondeun habitant du mondeun habitant du monde    ????        
1. Non parce qu’on doit se mettre à une place qui est comme « au milieu ». C’est comme si j’ouvrais une porte, je vais 
voir dans une famille, et puis une autre porte avec une autre famille. […] Tu ne dois pas juger.  
2. Et c’est dur.  
3. Si tu juges, tu te mets à ta place de tous les jours.  
4. Ça me stresse quand vous dites « de la place d’un habitant du monde ».  
5. En France on se plaint, en Afrique on n’a rien mais on ne se plaint pas.  
6. Je ne comprends pas ce que ça veut dire « habitant du monde ».  
7. Avec le thème, ça veut dire que je ne parle pas de ma vie à moi.  
8. Je suis pressée de savoir le thème, tous les lundis. Puis je me tue à réfléchir.  
9. Je pense que ce sera la peur la prochaine fois.  
10. On l’a déjà faite.  
11. Non. La peur, c’est terrifiant.  
12. Vous n’êtes pas dans le thème.  
LLLLa a a a place dplace dplace dplace d’un hab’un hab’un hab’un hab....    ddddu monde, cu monde, cu monde, cu monde, c’est une place différente. ’est une place différente. ’est une place différente. ’est une place différente. C’est C’est C’est C’est uneuneuneune    place quplace quplace quplace qu’on peut prendre en se mettant à la ’on peut prendre en se mettant à la ’on peut prendre en se mettant à la ’on peut prendre en se mettant à la place les place les place les place les 
uns des autres. uns des autres. uns des autres. uns des autres. MMMMême ême ême ême si on nsi on nsi on nsi on n’est pas dans la situation d’est pas dans la situation d’est pas dans la situation d’est pas dans la situation d’une personne, on peut essayer de réfléchir en se mettant à sa ’une personne, on peut essayer de réfléchir en se mettant à sa ’une personne, on peut essayer de réfléchir en se mettant à sa ’une personne, on peut essayer de réfléchir en se mettant à sa 
place. place. place. place.         C’est plus facile alors. Avant on définissait le mot. Là, on peut dire n’importe quoi sur le thème. Enfin, pas 
n’importe quoi, mais on peut prendre tous les sens du mot.  


