
 

  

Tu t’es sûrement déjà amusé à te prendre pour le Roi du règne animal, en détruisant une fourmilière ou 

un nid de guêpes. Crois-tu que ce rapport de force est honnête maintenant que tu y penses ?  

a) Maintenant que j’y pense, non. J’ai mal agi et j’en suis profondément désolé. 

b) Oui. Je suis plus gros et la vie est ainsi faite. La preuve : un lion n’hésiterait pas à me dévorer ! 

c) Tout est relatif. Certaines espèces sont nuisibles ou parasitaires. Celles-là doivent disparaître. 

d) Je n’ai jamais utilisé ce rapport de force. J’ai de la difficulté à bien évaluer le mal et le bien. 

Dans les films, on nous fait souvent la démonstration que si un jour les extraterrestres venaient jusqu’à 

nous, ils nous détruiraient ou feraient de nous leur esclave ? Qu’en penses-tu ?  

a) J’en doute. S’ils franchissent autant de distance, ce serait sûrement dans un but de faire la paix. 

b) Clairement. S’ils découvrent notre planète, c’est qu’ils sont plus intelligents et en profiteront. 

c) Je ne peux pas savoir maintenant. Il faudrait que j’attende leur venue pour avoir une opinion 

d) Moi je n’hésiterais pas une seconde à les dominer. La loi du plus fort s’applique dans ce cas. 

1. Le massacre des champignons 

 

Ce matin, David et sa copine Marie partent chercher des champignons dans la forêt près de leur village. C’est la bonne 

saison et, au bout de 2 heures, ils en ont ramassé au moins une centaine. En les vendant au marché du samedi, ils 

gagneront assez d’argent pour faire plusieurs tours d’autos tamponneuses à la foire. 

 

Cette histoire n’est vraiment pas intéressante ! Elle n’est pas drôle, on n’apprend rien, il n’y a rien à deviner, elle ne fait 

même pas peur. Et pourtant, c’est une histoire de mort :  

 

Ce matin, David et sa copine Marie partent TUER des champignons dans la forêt près de leur village. C’est la bonne saison 

et, au bout de 2 heures, ils en ont MASSACRÉ au moins une centaine. En vendant ces MORTS au marché du samedi, ils 

gagneront assez d’argent pour faire plusieurs tours d’autos tamponneuses à la foire. 

 

Les champignons sont des êtres vivants : ils se nourrissent, ils font d’autres champignons. Quand ils sont arrachés de la 

terre pour être mangés, c’est vrai qu’ils meurent. Mais David et Marie ne sont pas des criminels : ils ont besoin de manger 

pour vivre, tout simplement. Les êtres vivants se nourrissent d’autres êtres vivants. C’est-à-dire les tuent. C’est le cycle de 

la vie. 
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Que crois-tu qu’il arriverait si demain matin nous trouvions une solution pour éliminer tous les insectes 

que nous trouvons laids, inutiles et repoussants, comme les maringouins et les araignées ?   

              

              

Pour ou contre la chasse finalement ? Élabore ton point de vue à l’aide d’exemples tirés de la discussion 

JE SUIS POUR PARCE QUE     JE SUIS CONTRE PARCE QUE     

               

               

              

2. Le cycle de la vie  

 

Capucine trouve ça cruel de tuer les vaches. Quand son frère mange un hamburger, elle le traite de meurtrier. Surtout 

quand elle voit le jus rouge de la viande dégouliner dans son assiette. Elle, elle prend des petits pains ronds, met un peu 

de salade, des tranches de tomate, des bouts de concombre, du fromage, de la mayonnaise et elle trouve ça délicieux. 

Son frère se moque d’elle, il n’en a rien à faire de ses histoires de vaches.  

Mais pour fabriquer ces petits pains ronds que Capucine adore, on a utilisé des êtres vivants : pour faire du pain, il faut du 

blé. Les épis de blé sont vivants dans le champ, et morts dans le pain. Quelqu’un les a ramassés et écrasés pour faire de 

la farine. 

Dans la mayonnaise, il y a des œufs qui auraient pu devenir des petits poussins. Les tomates, les concombres sont vivants. 

Et pour fabriquer du fromage, il faut du lait. Pour le produire, la vache broute de l’herbe. Et l’herbe, c’est vivant. 

Les êtres vivants mangent d’autres êtres vivants : le crocodile mange des grenouilles, les grenouilles mangent des 

sauterelles, les sauterelles avalent des moustiques, les moustiques se nourrissent du sang d’autres animaux ou du sang 

de l’homme. 

Capucine a le droit de refuser la viande et d’aimer les petits pains : pour elle, la vie d’une vache est plus importante que 

la vie du blé. 
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La médecine est de nos jours tellement avancée qu’elle permet aux parents d’un futur enfant de 

connaître son sexe mais aussi son état de santé général avant qu’il naisse. Est-il souhaitable de faire 

« disparaître » tous les enfants à naître qui sont malades dans le ventre de leur mère ? Développe ton 

point de vue. 

               

               

L’aide à mourir est de plus en plus envisagée par les personnes en phase terminale. Qu’en penses-tu ? 

               

              

              

  

Crois-tu que les animaux de compagnie sont aussi importants que n’importe quel membre de la famille ? 

Pour t’aider, demande-toi qui tu sauverais d’un incendie en premier : ton chien ou tes parents ?  

a) Je possède un animal de compagnie et je le sauverais avant mes parents dans un incendie 

b) J’adore les animaux mais il est évident que je sauverais mes parents avant un animal lors d’un feu 

c) J’hésiterai longuement. Une vie est une vie. Je choisirais de sauver probablement celui qui est le 

plus près de moi 

d) Je n’ai aucun animal parce que je n’aime pas ça et je ne comprends pas que des gens puissent être 

attachés à ce point à des animaux. 

3. Qui fait quoi ? 

Martin voit un moustique se poser sur son bras. Il soulève tout doucement sa main et paf ! D’une grande claque, il le tue. 

Ouf ! Le moustique est mort avant de l’avoir piqué. Xavier, le policier qui fait traverser les enfants à la sortie de l’école, 

connaît bien Martin. Il lui sourit : « Bien vu, Martin ! Tu l’as eu celui-là ! ». Deux minutes plus tard, Xavier entend des 

hurlements : le petit chien d’une dame a fait une énorme crotte sur le pied d’un monsieur. Celui-ci est devenu fou, il a 

donné des coups de pied au chien et catastrophe : le chien est mort !! Le policier accourt, arrête le monsieur et l’emmène 

au commissariat de police. La dame pleure, tous les gens qui sont là sont scandalisés. 

La vie du moustique, tout le monde s’en moque. Celle du chien, elle, est importante. On se rend compte que toutes les 

vies n’ont pas la même valeur. Personne n’aime vraiment les moustiques. Mais si Martin passait son temps à en tuer, à 

leur arracher les ailes pour le plaisir, on trouverait ça bizarre, S’il tue un moustique pour se défendre, ça va. 

Si quelqu’un cueille des fleurs et les jette sur le bord de la route, elles meurent sans aucune raison. Si elles sont cueillies 

pour faire un bouquet, presque tout le monde pense que c’est bien : les fleurs meurent, mais c’est pour faire joli dans une 

maison. Cependant, il y a des gens qui n’en cueillent jamais, pour les laisser vivre sur leur tige. En fait, toutes les vies ont 

une valeur. Simplement, pas la même valeur pour tout le monde et c’est bien là le problème ! 
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Nomme un des premiers souvenirs que tu as de ta tendre enfance, même s’il n’est pas parfaitement 

clair. Où étais-tu ? Avec qui étais-tu ? Que faisais-tu ?  

               

               

              

Nomme-moi un rêve que tu aimerais absolument réaliser dans ta vie, peu importe l’âge que tu auras à 

ce moment. Avec qui serais-tu ? Où cela se passerait-il ? Que ferais-tu ?  

               

               

              

Ton document est bien complété ? Ça mérite bien un petit goûter en lien avec la vie et la mort !?  

Qu’en penses-tu ?   

 

 

4. Un souvenir… une personnalité… 

La personnalité est la partie importante d’une vie humaine, beaucoup plus importante que n’importe quelle partie du 

corps. Plus importante que les mains, les pieds, les cheveux, les yeux… 

Maxime avait 6 ans quand ses parents ont déménagé. Il était très malheureux d’avoir quitté sa chambre et ses copains. 

Surtout Lucas, son meilleur ami. Il a beaucoup pleuré. Aujourd’hui, Maxime a 11 ans. Il n’arrive plus à se souvenir de sa 

chambre : peut-être que la moquette était bleue, mais il n’est pas sûr, il y avait un plafond très haut avec des poutres en 

bois, mais peut-être que ce n’est pas vrai. Mais de son copain Lucas, il se souvient bien : leurs courses à vélo, la trouille 

qu’ils ont eue le jour où ils ont cassé la table de verre du salon… Quand Maxime est dans son lit le soir, il aime se souvenir 

de tout ça. Tous ces trucs avec Lucas, ce sont des souvenirs qu’il adore faire passer dans sa tête, comme un film. 

  

 

 

5. La mort nous fait faire des efforts 

On voit bien que le plus important, c’est ce qui se passe pendant la vie, avant la mort. Le plus important pour Jim, Alice, 

Roger, Harry, c’est leur travail, leurs inventions, leurs créations, les répétitions, la préparation de leur matériel. 

Si on oublie que la mort va venir un jour, on peut toujours tout remettre à demain. Chaque jour, on se dit que ça peut 

attendre, qu’on a tout le temps, qu’on le fera demain, et le lendemain, et encore demain, et finalement, on ne fait rien. 

Pour avoir envie de réussir sa vie, il faut se rappeler qu’elle ne durera pas toujours. Sinon, pourquoi te donner du mal, 

pourquoi faire des efforts ? Finalement, que la vie s’arrête un jour nous pousse à faire des efforts pour la réussir, pour 

bien la conclure.  

Alors, la vraie question, c’est « Comment vivre ? » et non pas « Pourquoi est-ce qu’on meurt ? » 
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