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Avec des situations tirées du chapeau     

 

L’animateur (trice) met les papiers « situations » sur la table et propose aux jeunes de piocher à tour de 

rôle une des situations, de la lire puis de répondre à la question « juste ou pas juste ? » en argumentant 

sa réponse. Les autres jeunes expriment leur (dés)accord. Ensemble, le groupe tente de hiérarchiser les 

situations allant du plus au moins juste. 

(Dans l’étape 3 de l’itinéraire, on verra avec les jeunes comment on peut réparer certaines injustices.) 

 

1. Timothée s’est préparé toute la saison avec son équipe de rugby. L’équipe est en demi-finale 

régionale, mais une semaine avant le match, Timothée se blesse à la cheville. L’entraîneur 

décide de le remplacer. Juste ou pas juste ? 

2. En classe, Laetitia a traité la prof d’allemand de « grosse pétasse ». La prof venait de lui dire 

qu’avec ses notes et son look « débraillé », elle n’arriverait jamais à rien dans la vie. Laetitia 

est convoquée pour un conseil de discipline. Juste ou pas juste ? 

3. Après son divorce, le père de Luc s’est remis en couple avec une femme qui a deux petites 

filles. Son père n’arrête pas d’acheter des cadeaux pour ses belles-filles, alors que Luc aurait 

vraiment besoin d’un nouveau portable. Juste ou pas juste ? 

4. Quand Amélie écoute de la musique, ses parents l’obligent à baisser le son – mais quand ses 

deux petits frères hurlent à la mort quand ils jouent « à la guerre » dans le salon, personne 

ne dit rien. Juste ou pas juste ? 

5. Simon est champion en ce qui concerne les antisèches pour les interros de physique. Du 

coup, il est parmi les premiers de la classe en physique. Juste ou pas juste ? 

6. Le père de Zoé lui interdit les écrans avant 18h et après 20h30, alors que lui-même reste des 

heures sur le canapé à regarder la télé et passe ses nuits à jouer sur Internet. Juste ou pas 

juste ? 

7. Le voisin de Michael a un cancer, c’est un homme méchant, qui empoisonne les chats qui 

viennent dans son jardin. Le grand-père de Mickaël a aussi un cancer c’est un homme doux 

et gentil. Pourtant, le grand-père de Michael meurt, alors que son voisin est guéri. Juste ou 

pas juste ? 

8. Les élèves des filières générales sont mieux considérés que les élèves des filières 

professionnelles. Juste ou pas juste ? 

9.  Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double du taux national. 

Juste ou pas juste ? 

10. Kim est en colère. Ses parents lui interdisent de voir une amie qui a une mauvaise influence 

sur elle, parce qu’elle a de très mauvaises notes à l’école. Juste ou pas juste ?  
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11. Elias est modèle-photo, c’est vrai qu’il est beau garçon. Christophe le jalouse – avec ses dents 

de travers et ses boutons, il n’a aucune chance de devenir modèle. Juste ou pas juste ?  

12. On dit que Dieu nous donne des talents. Mais certaines personnes ont plein de talents, alors 

que d’autres n’arrivent même pas à apprendre à lire. Juste ou pas juste ? 


