
Ceux qui... , ils disent quoi ?

Aujourd'hui,  la  carte  postale  ne  sert  plus 
seulement à souhaiter un bon anniversaire ou 
à donner quelques nouvelles de ses vacances 
à un proche. C'est aussi le support de textes 
informatifs et argumentatifs de toutes sortes, 
disponibles gratuitement dans les bars ou les 
lieux  culturels.  La  carte  postale  ci-contre9, 
diffusée par le CAL (Centre d'Action Laïque) 
à  l'occasion  des  récentes  élections,  est 
particulièrement  intéressante  dans  sa 
conception pour amener des élèves à analyser 
les raisons qui poussent « les gens » à adopter 
des  comportements  plus  ou  moins 
acceptables.  Or,  tâcher  de  comprendre  les 
raisons que l'autre a de se comporter d'une 
façon ou d'une autre, c'est déjà une attitude 
citoyenne qui permet par la suite de dialoguer 
et d'avancer  dans la recherche de pistes qui 
soient satisfaisantes pour chacune des parties.

Proposition didactique 

1.  Individuellement,  choisissez  un 
comportement relativement répandu qui pose 
question dans la société actuelle (à vous et à 
d'autres) et  à  propos  duquel  vous  voudriez 
connaitre l'opinion d'autres personnes.
Par exemple, « en vrac » : taguer, jeter ses crasses par 
terre,  prendre  la voiture pour  tous les déplacements, 
garder son gsm tout le temps allumé, jouer aux jeux en ligne, mendier, se souler pour faire la fête...

2. Sur une feuille A4, à la manière de cette carte postale, écrivez en grandes lettres le début de votre 

texte : Ceux qui   + le comportement choisi +   , ils disent quoi ?
puis  écrivez  vous-même  ce  que  vous  croyez  que  la  personne  ayant  le  comportement  choisi 
donnerait comme explication.

3. Passez maintenant votre feuille à votre voisin de gauche et recevez celle de votre voisin de droite. 
Complétez-la comme vous l'avez fait  à l'étape précédente. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous 
retrouviez votre feuille.

4.  Avec un camarade,  choisissez l'ordre de présentation des raisons invoquées pour  justifier  le 
comportement mentionné sur votre feuille : du plus courant / frappant / interpelant  (= police la plus 
grande) au moins courant, etc. (= police la plus petite).

5. Après avoir amendé votre texte et corrigé les erreurs d'orthographe, dactylographiez-le sur une 
feuille A4 en diminuant la taille de la police de caractères à chaque ligne.

6. Les textes sont affichés en classe. Un débat a lieu sur le thème développé par le texte choisi par la 
majorité des élèves.
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9 Le texte est lisible dans sa totalité sur http://www.faussesbonnesexcuses.be : impressionnant !
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