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Quizz – vive la liberté ! Choisir, c’est renoncer ... 
 
Voici plusieurs situations que tu as peut-être déjà rencontrées ou qui pourraient peut-être t’arriver un jour ... 
 
Pour chacune d’elles, choisis la réponse qui te correspond le mieux. 
Avec les autres membres de ton groupe / de ton équipe, discutez de vos choix. 
Pourquoi as-tu choisis telle réponse ? Qui t’aide à prendre des décisions ? Dans quels domaines de ta vie as-tu déjà dû 
prendre des décisions ? 
 
1) Cet été mes parents me laissent libre d’organiser mon mois d’août. 
 
 Je décide de m’inscrire à un stage d’escalade ou d’équitation. 
 Je reste à la maison, je vois mes copains, je fais ce que j’ai envie ou je ne fais rien du tout. 
 Je laisse mes parents décider de m’inscrire où ils veulent. 
 Je décide de partir en camp avec les jeunes de la paroisse. 
 
2) Au collège je dois m’inscrire pour une activité optionnelle. 
 Je prends la même option que mes copains. 
 Je prends des conseils, des avis. 
  Je sais ce que je veux faire et je fonce. 
 Je prendrai l’activité qui reste quand les autres ont fait leur choix. 
 
3) J’ai besoin de nouvelles chaussures. 
 Je n’arrive pas à me séparer de mes vieilles chaussures. 
 Je discute de mon choix avec mes parents. 
 Ma mère achètera les chaussures qu’elle voudra. 
 J’achète un modèle à la mode sinon rien. 
 
4) Dans la classe, Aloys est systématiquement mis à l’écart. 
 Aloys n’a qu’à se débrouiller. 
 Je ne sais même pas qui est Aloys. 
 La situation me gêne, mais ce n’est pas moi qui vais aborder le problème avec les autres. 
 Ça doit être dur pour lui. Je vais en parler à quelqu’un. 
 
5) Dans ma classe il y a quelqu’un qui me plaît beaucoup ... mais je ne le/la connais pas vraiment. 
 Je vais le/la voir pour faire connaissance. 
 Je demande conseil à un adulte. 
 Je ne dis rien à personne, c’est mon affaire. 
 Je demande conseil à ma meilleure amie / mon meilleur ami. 
 
6) Pour choisir un métier ... 
 Je n’y pense pas encore. 
 Tout dépendra de mon dossier scolaire. 
 J’ai bien une idée, mais il paraît que c’est dur. 
 Je sais déjà ce que je veux faire plus tard. 
 
7) Un monde parfait, pour moi c’est ... 
 un monde où je peux décider ce que je veux. 
 un monde où les responsabilités sont pris par ceux qui s’y connaissent. 
 un monde où il n’y a rien à décider. 
 un monde où je peux faire comme les autres. 
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Tu as un maximum de  « Je m’en fiche un peu » 
Tu n’apprécies pas du tout de devoir décider. Du coup, tu essaies au maximum de te débarrasser du problème ou de 
l’ignorer. 
→ ça ne peut pas marcher à tous les coups quand même ?! Pourquoi n’aimes-tu pas prendre des responsabilités ?  
 
Tu as un maximum de  « je fais comme eux » 
Tu décides beaucoup en fonction des autres. Tu voudrais que ta décision soit partagée par d’autres. Tu ne voudrais 
pas te retrouver isolé (e) par ton choix, du coup, tu essaies de voir comment ça se passe autour de toi. 
→ c’est important de tenir compte des autres, mais il faut aussi oser être soi-même ! 
 
Tu as un maximum de  « j’ose pas trop » 
Tu sais bien que tu es parfois obligé(e) de prendre une décision, mais tu es un peu impressionné(e) par tout ce que 
cela implique. 
→parfois cela vaut la peine de prendre le risque ! 
 
Tu as un maximum de  « je fais tout tout seul » 
Tu aimes prendre des décisions. Tu ne laisse personne décider à ta place ! 
→on ne peut pas tout décider tout seul et rapidement. Il peut être utile de prendre conseil ailleurs ! 
 
 

 
 


