
VIVRE ENSEMBLE SANS CONFLITS 

 

Est-il possible de cohabiter en paix  

sur une même planète malgré toutes nos différences ? 

 
 

Mise en situation 

 

Aujourd’hui n’est pas une bonne journée pour toi : tu t’es levé en retard et comme 

si ce n’était pas déjà assez, ta mère te sermonne à l’heure du déjeuner : « Lâche 

ton cell à la table! ». Et voilà un premier conflit et tu te dis qu’elle ne comprendra 

jamais puisqu’une génération vous sépare. Ensuite, à l’école, ton malheur se 

poursuit. Comme de fait, ton enseignant de français te fait également la leçon 

puisque tu n’as pas remis ton projet. Un second conflit émerge et tu te dis qu’il ne 

comprendra jamais puisqu’il représente l’autorité. Arrive alors l’heure du dîner où 

tu te chicanes avec ta blonde. Un troisième conflit se produit et tu te dis qu’elle ne 

comprendra jamais puisqu’une différence de sexe vous sépare. À la fin de la 

journée, une dispute éclate dans le corridor entre ton ami et un autre élève qui lui 

aurait dit un commentaire déplacé sur la couleur de sa peau. Tu interviens alors 

dans ton quatrième conflit et tu te dis qu’il ne comprendra jamais puisque le 

racisme existe encore. Puis, tu prends l’autobus et tu rentres chez toi pour ensuite 

allumer la télévision pour relaxer un peu. Et là, aux nouvelles, tu vois un massacre 

qui se passe ailleurs dans le monde. Tu fermes alors la télé en te disant que nous, 

les humains, ne comprendrons jamais puisque trop de différences nous séparent.  

 

À la suite de cette mise en situation, plusieurs questions se posent : 

- Qu’est-ce qui peut causer des conflits ? Pourquoi y a-t-il des conflits ? 

- Crois-tu possible de vivre sans conflits avec les gens autour de toi ? Est-il 

possible de vivre en paix avec les pays qui nous entourent ? 

- Est-ce que nous vivons les mêmes conflits partout dans le monde ? 

- Comment faire pour y arriver ? Quelles solutions pourraient améliorer la 

cohabitation des différents peuples sur Terre ? 

 

Exercices préparatoires 

Peux-tu penser à des exemples de conflits ? Qui sont les acteurs de ses conflits ? 

 

① __________________________________________________________________________________ 

② __________________________________________________________________________________ 

③ __________________________________________________________________________________ 

Nom :________________________________ 
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Définis ces mots. 

Ma définition La définition du dictionnaire 

Conflit : 

 

 

 

Conflit : 

 

 

 

Cohabitation : 

 

 

 

Cohabitation : 

 

 

 

Paix : 

 

 

 

Paix : 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

Pour bien comprendre les conflits présents dans le monde, nous devons justement 

exercer une ouverture sur le monde et nous renseigner sur les diverses sources des 

problèmes, autant au niveau personnel que mondial. 

 

Un aperçu de la deuxième étape : 

- Exploitation des différents genres de conflits et des solutions 

- Discuter de l’actualité et des différents conflits dans le monde 

- Écouter un documentaire portant sur la cohabitation de deux cultures 

différentes (Vivre ensemble) 

- Écouter un film portant sur des conflits père-fils (De père en flic) 

- Lire différents textes portant sur divers conflits 

- Écrire un scénario pour un sketch entourant un conflit  

- Projet sous forme de présentation orale (Capsule informative - L’heure des 

nouvelles) 

- Dates d’évaluations formelles 

 

Évaluation Date 
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