
  

  

  

    
  Titre:    Préfères-tu   ?   

  
   Niveaux:    4e   à   la   12e   année   
  

   Durée :   20   minutes   

Amorce:   
  

Inviter   les   élèves   à   s’asseoir   
dans   un   cercle.   Expliquer   aux   
élèves   que   le   cercle   
représente   l’équité   et   
l’inclusion   de   tous   les   
membres   du   groupe   classe.   
  

Expliquer   les   règlements   du   
jeu:     
-L’enseignant.e   pose   une   
question   à   chaque   élève.   
-L’élève   choisit   ce   qu’elle   ou   il   
préfèrerait   et   explique   son   
choix.   

Activité:   
À   tour   de   rôle,   poser   une   question   qui   donne   2   choix   à   
l’élève.   Par   exemple:   
  

Préfères-tu   être   payé   un   million   de   dollars   par   année   pour   un   emploi   que   tu   
haïs   ou   80   000$   par   année   pour   ton   emploi   de   rêve?   
Préfères-tu   être   le   super-héros   ou   l'antagoniste   (méchant)   dans   un   film?   
Préfères-tu   gagner   une   médaille   d’or   aux   Olympiques   ou   un   prix   de   
l’Académie?   
Préfères-tu   ne   pas   laver   tes   mains   ou   tes   cheveux   pour   un   mois?   
Préfères-tu   manger   un   paquet   de   biscuit   ou   un   sac   de   croustilles?   
Préfères-tu   un   voyage   à   la   plage   ou   à   la   montagne?   
Préfères-tu   regarder   un   film   d’horreur   ou   une   comédie?   
Préfères-tu   une   nuit   blanche   ou   rester   dans   ton   lit   toute   la   journée?   
Préfères-tu   que   ce   soit   l’hiver   tout   le   temps   ou   l’été   tout   le   temps?   
Préfères-tu   être   capable   de   voler   ou   courir   très   rapidement?   
Préfères-tu   un   iPhone   ou   un   Samsung?   
Préfères-tu   être   très   grande   ou   très   courte?   
Préfères-tu   regarder   la   télévision   sans   son   ou   sans   images?   
Préfères-tu   te   rendre   au   fond   de   l’océan   ou   à   la   planète   Neptune?  
Préfères-tu   être   le   meilleur   joueur   sur   une   équipe   perdante   ou   le   pire   joueur   
sur   une   équipe   gagnante?   
Préfères-tu   faire   de   la   plongée   sous-marine   ou   du   parachutisme?   
Préfères-tu   toujours   nettoyer   la   maison   ou   cuisiner   tous   les   repas?   
Préfères-tu   perdre   tous   tes   contacts   sur   ton   téléphone   ou   toutes   tes   
photos?   
Préfères-tu   être   un   chat   ou   être   un   chien?   
Préfères-tu   être   le   meilleur   athlète   au   monde   ou   la   personne   la   plus   
intelligente   au   monde?   
Préfères-tu   retourner   une   année   dans   le   temps   ou   sauter   une   année   dans   
le   futur?   
Préfères-tu   perdre   accès   à   l’Internet   pour   un   mois   ou   ne   pas   pouvoir   
manger   des   cochonneries   pour   un   mois?   
Préfères-tu   connaître   le   futur   ou   pouvoir   lire   les   pensées   des   autres?   
Préfères-tu   que   ton   casier   soit   une   machine   à   voyager   dans   le   temps   ou   un   
portail   vers   un   univers   alternatif?   
Préfères-tu   manger   seulement   de   la   pizza   ou   de   la   crème   glacée   pour   un   
mois?   
  

L’élève   donne   sa   réponse   et   explique   son   choix.   
  

Conclusion:   
  

Permettre   aux   élèves   de   te   
poser   une   question.   
Répondre   et   expliquer   ton   
choix.   

  


