
Et moi, et moi, et moi
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  Vrai Faux

Tous les oiseaux pondent des œufs. O O

Tous les ballons sont ronds. O O

  Vrai Faux

Nike est une déesse. O O

Seuls les hommes peuvent être de vrais athlètes. O O

  Vrai Faux

Perdant un jour, perdant toujours. O O

On reconnaît les athlètes olympiques  
à leur corps athlétique. O O

 Toujours Parfois

Un fait est vrai. O O

Une opinion est vraie. O O

Fais un choix : fait ou opinion. 
Indique le numéro correspondant.

Une journée compte 24 heures. ...... 1000 ......

Tout le monde fait des erreurs. ...........................

Les cyclistes sont dopés. ...........................

Fumer nuit à la santé. ...........................

Les arbitres sont partiaux. ...........................

L’entraîneur sait tout. ...........................

Total: ...........................

Le total, y compris l’exemple, correspond à l’année des premiers Jeux Olympiques 
de l’ère moderne.
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La clé qui ouvre le casier porte le même numéro que le total de la question 5.

La personne la plus sympathique du monde est ? ................................................

C’est :

O un fait

O une opinion

Combien de fois as-tu mis « Je suis d’accord » ? ..................

Ce sont toutes des généralisations. 

Lorsque l’on dit quelque chose qui vaut pour tout un groupe sans exception,  
il s’agit d’une ................................................. 

 Généralisation Généralisation 
 correcte incorrecte

1. O O

2. O O

3. O O

4. O O

5. O O 

O Je suis d’accord.

O Je ne suis pas d’accord. 

Tourne le panneau « FAIT PITIÉ » concernant les personnes handicapées. 
Quelle est ton opinion ? Oui Non

Ces personnes font-elles pitié ? O O

Tourne le panneau « IMPOTENTES et TRISTES » concernant les personnes âgées. 
Quelle est ton opinion ? Oui  Non

Cette personne a-t-elle l’air impotente et triste ? O O

Un préjugé est .................................................

Un préjugé est une .................................................

Un jugement avant de connaître une personne est un .................................................
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Appuie sur le bouton. 
Lorsque tu réponds juste, la lumière s’allume. C’est Ce n’est pas 
 un préjugé un préjugé

Les coureurs noirs sont les meilleurs coureurs. O O

Des personnes différentes ont des goûts différents. O O

Les danseurs sont homosexuels. O O

Les entraîneurs peuvent faire des erreurs. O O

Les athlètes ne sont pas intelligents. O O

Les garçons et les filles sont différents. O O

Équilibre la balance en mettant d’un côté trois faits  
et de l’autre trois préjugés.

 Fait Préjugé

Certains joueurs de football sont riches. O O

Les sportives sont minces. O O

Certains aveugles skient. O O

Les entraîneurs noirs ne sont pas aussi compétents 
que les blancs.  O O 

Les champions gagnent beaucoup d’argent. O O

Certains enfants n’aiment pas le sport. O O

Remets les poids dans le casier. 

Décroche le téléphone correspondant  à ton choix.

 D’accord Pas d’accord

Tout le monde a des préjugés.  O O
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O Je vois ME (moi).

O Je vois YOU (toi).

O Je vois ME (moi) et YOU (toi).

Les Jeux Olympiques de Tokyo seront célébrés en :

O 5780

O 2020

O 1441

O  (l’année du rat)

Soulève la cloche.

Ma couleur de peau ressemble le plus au n° ..................

Soulève le cache.

Asseyez-vous  de chaque côté de la raquette. Regardez-vous dans les yeux  
pour composer un « nouveau visage ».

 Oui Non

Ton ami a-t-il vu le même visage que toi ? O O

Pour moi, les deux avantages principaux de la diversité aux Jeux Olympiques sont :

O  Les gens peuvent voir leurs rêves se réaliser.

O  Beaucoup d’athlètes différents sont unis par le sport. 

O  Tout le monde est fier de sa culture, y compris moi. 

O  Tout le monde se sent le bienvenu.
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 D’accord Pas d’accord

Toutes les personnes sont égales. O O

Toutes les personnes sont différentes. O O

 D’accord Pas d’accord

Il est juste de toujours traiter tout le monde 
de la même façon. O O

Place 3 plaquettes dans la partie : Il faut tenir compte. 
Place 4 plaquettes dans la partie : Il ne faut pas tenir compte. 
La réponse est juste quand tu peux composer un disque complet de chaque côté.

Pour que les Jeux Olympiques soient équitables, Il faut Il ne faut pas 
 tenir compte tenir compte 

De ta classe de poids. O O

De la couleur de ta peau. O O

Si tu es un homme ou une femme. O O

Si tu es homosexuel ou hétérosexuel. O O 

Si tu as un handicap. O O

Si tu es riche ou pauvre. O O

De ce en quoi tu crois. O O

Tire la poignée pour faire retomber les plaquettes dans le panier. 

En sport, quelle règle te semble la plus importante? 
Fais ton Top 5 des règles en sport. Place la plus importante en position 1. 

O  Les mêmes règles pour tous les joueurs.

O  Suivre les instructions de l’entraîneur.

O  Pas d’insultes.

O  Se serrer la main après le match.

O  Utiliser l’équipement autorisé.

Propose-en une autre : ..........................................................................................
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Pousse simultanément les quatre boutons qui illustrent la liberté.  
Tu entends un son si ta réponse est correcte.

O  Exprimer son opinion.

O  Choisir un sport qui te convient.

O  Mettre KO une personne avec laquelle tu n’es pas d’accord.

O  Être végétarien.

O  Te signer avant une compétition.

O  Un sport sans règle.

Qu’est-ce qui augmente ou diminue ta liberté ?

 Augmente ta liberté  Diminue ta liberté

 

Un arbitre dans un match. ......................................................

Ton réveil. ......................................................

L’usage de drogues. ......................................................

Aller à l’école. ......................................................

Acheter un ballon « commerce équitable ».  ......................................................

Aider un camarade qui est harcelé. ......................................................

Pour augmenter la liberté, les règles doivent offrir les .................................................  
à tous.




