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Qu’est-ce que tu as gagné, 
dernièrement ?  
Qu’as-tu ressenti ?  
Et les autres, dans cette 
victoire ? Tu as gagné :  
pour quoi ? Pour qui ?

J’ai gagné une 
médaille au judo.  
J’ai ressenti de la joie. 
J’ai gagné pour le plaisir, 
parce que j’aime le judo. ■
Anabela

J’ai gagné un match  
de foot à l’association sportive : 
pour moi, gagner, c’est être heureux !
J’ai gagné parce que je le voulais,  
et je l’ai fait pour l’équipe, aussi. ■
Milad

Pour moi, gagner, c’est avoir 
une grande joie en moi, par exemple, 
quand je gagne un doudou.
Ou, quand l’année dernière, j’ai gagné 
de l’argent contre mon frère . 
Quand on gagne, on est ravi, 
mais les autres peuvent être tristes 
ou contents pour nous. ■
Kristine

J’ai déjà gagné une course  
à la piscine. Mais quand je gagne,  
je ne ressens rien de particulier,  
je ne gagne pour personne. ■
Alimatou

Quand j’ai gagné, j’ai ressenti 
plein d’émotions et le cœur chaud. ■
Jyeb

Quand je joue avec une personne, 
par exemple aux échecs, 
des fois, je gagne, des fois, 
c’est l’autre. Quand je gagne,  
je suis contente, et l’autre est 
un peu énervé. Je gagne pour 
moi, car avant de jouer, je ne 
sais pas si je vais gagner. ■
Moussegui

J’ai gagné une médaille de judo, 
quand j’étais petite. J’ai gagné  
pour mes parents, j’étais contente 
d’avoir fait ça pour eux. ■
Maïssa

Dernièrement, j’ai gagné des 
bonbons (c’était à un anniversaire). 
J’étais un peu heureuse, et mes 
cousines étaient tristes. ■
Inès

Je n’ai jamais gagné  
quelque chose. ■
Ryhan

J’ai l’impression de gagner 
quand j’ai des bonnes notes 
en contrôle : les meilleures, en fait ! ■
Emma-Maria

Et quand tu perds,  
que ressens-tu ?

Quand je perds,  
je ressens de la gêne… ■
Anabela

Quand je perds,  
je suis toujours 
souriant, mais  
je m’en veux. ■
Jyeb

Quand je perds,  
je m’énerve. ■
Angel

Même quand je perds,  
je suis joyeuse. ■
Moussegui

Je ressens de la tristesse,  
parce qu’on imagine  

qu’on va pourvoir  
faire des choses  

avec ce qu’on a gagné. ■
Maïssa

Quand je perds, je suis un peu triste, 
parce que j’aurais voulu gagner, 
même si c’est pas important. ■
Inès

Juste un peu  
de déception… ■
Maya

Quand je perds,  
je me sens mal, mais je 
suis content pour ceux 

qui ont gagné. ■
Slawane

Quand je perds, je ressens  
une tristesse, mais c’est toujours 
avec le sourire ! ■
Emma-Maria

Est-ce que tu aimes 
gagner ?

Bof, je n’aime pas 
spécialement gagner. ■
Maïssa

J’aime gagner, mais ça n’a pas 
d’importance, en fait ! ■
Inès

J’aime gagner et perdre ; dans la vie, 
il faut savoir perdre et gagner. ■
Ryhan

Oui ! Je n’aime pas perdre ! ■
Slawane

Que peut-on gagner ? 

On peut gagner 
une récompense, 
par exemple, 
un trophée. ■
Milad

Quand on gagne, on gagne  
des choses qu’on aime bien  
et d’autres choses superbes. ■
Kristine

On peut gagner des félicitations, 
une médaille, une couronne… ■
Jyeb

On peut gagner de l’argent,  
des médailles d’or. 
Et quand je gagne, 
je gagne des jeux de société 
ou des médailles… ■
Angel

On peut gagner une voiture,  
une télé, une médaille… ■
Inès

Quand je gagne, on ne me donne 
rien, mais je suis contente  
et fière de ce que j’ai fait. ■
Maya

On peut gagner des livres,  
des félicitations… ■
Ryhan

J’ai gagné un trophée,  
en plus d’être gagnante. ■
Emma-Maria

Gagner, c’est avoir 
une récompense. ■
Maïssa

Est-ce important de gagner ? 
Est-ce que ça change  
quelque chose ?

Gagner, ce n’est pas très 
important, et ça ne change  
pas grand-chose. ■
Lanusan

L’important,  
ce n’est pas de gagner, 
mais de participer. ■
Awa

De temps en temps,  
oui, on peut gagner.  
Et ça change quelque chose,  
parce que les gens peuvent  
nous féliciter. ■
Kristine

Ce n’est pas très important  
de gagner, ça l’est de s’amuser. ■
Jyeb

Ce n’est pas vraiment important  
de gagner. Parfois oui, quand même : 
par exemple quand, à un jeu  
de cartes, j’ai gagné 10 €. ■
Moussegui

Ce n’est pas important de gagner 
pour moi. L’important, c’est 
de participer. Ça peut changer 
quelque chose : par exemple, 

si on gagne 100 000 €, 
ça peut changer notre vie, 
mais on peut aussi 

s’en passer (il y a parfois 
aussi des récompenses 
qui ne changent rien). ■
Inès

Quand je gagne, 
on ne me donne rien, 

mais je suis contente et fière 
de ce que j’ai fait. 
L’important, c’est de participer. ■
Maya

Gagner, ça prouve de quoi  
on est capable. ■
Ryhan

Ce n’est pas important de gagner, 
mais ça change quand  
on réussit quelque chose  
que l’on ne pouvait pas faire avant. 
Par exemple, pour savoir 
si on est fort dans un sport. ■
Slawane

Et pour toi,  
qu’est-ce que gagner ?

Pour moi, gagner,  
c’est être le meilleur 
de tous les autres 
participants. ■
Lanusan

Gagner pour moi,  
c’est être plus fort  
que les autres dans le jeu. ■
Jyeb

Pour moi, gagner, c’est bien,  
car je peux me vanter ! ■
Angel

En gagnant, je peux 
montrer aux autres  
de quoi je suis capable. ■
Ryhan

Quand j’étais petite,  
j’ai gagné l’amour  

de ma mère. Gagner, 
c’est être heureux et rendre 
les parents heureux aussi. ■
Emma-Maria
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On a gagné !
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