
Atelier Philo 

« Futur » 
J’aimerais que dans le futur, le monde soit plus écologique. 

Pour moi, le futur me fait tout de suite penser à un temps de conjugaison. 

Quand on voit des images de futur, ce sont souvent des machines, des robots, comme si l’on n’avait plus rien à 
faire. 

De nombreux films de science-fiction nous emmènent dans le futur. 

Le futur c’est la suite de notre vie, l’avenir. 

Ce sera bien, il y aura des voitures électriques, de nouvelles technologies… 

Le futur, on peut réussir à le changer si on fait beaucoup d’efforts. 

Il ne faut pas croire les films de science-fiction, par exemple dans « retour vers le futur n°2 », les voitures qui 
volent n’existent pas aujourd’hui. Tout ça c’est du rêve. 

On dit que plus tard la terre n’existera plus si on continue comme nous faisons. 

Dans « les Simpson » une voyante prédisait qu’en 2010 des robots… mais tout est faux. 

Si on continue à consommer et polluer le futur correspondra à la fin de notre existence. 

En 2025, la Camargue sera envahie par les eaux. Tout ça est bien dérangeant, mais dans le futur, on aura fait 
d’autres découvertes. Nous aurons d’autres ressources, d’autres énergies. 

Les voitures électriques ont aussi des inconvénients. Leur silence est un facteur de risque. 

Il faut penser à tout ce qu’on fait aujourd’hui car çà a un impact dans le futur. 

Les voitures électriques c’est quand même une solution pour moins polluer et faire face au manque de pétrole. 

On a de moins en moins d’eau potable. Si on continue de la gâcher, les autres générations n’en auront plus pour 
vivre. 

Pourtant on ne manque pas d’eau (les 2/3 de la planète), alors on pourra toujours dessaler l’eau de mer. 

Si on continue à polluer la terre, à l’avenir, Paris sera une jungle. 

Plus le temps passe, plus les scientifiques qui cherchent trouvent des solutions mais rien n’est parfait et on 
débouche toujours sur d’autres questions. 

La recherche c’est l’avenir, le futur. Exemple : connaître les êtres sous-marins. 

Le futur, on ne peut que l’imaginer. On n’est sûr de rien.  

Une météorite peut s’écraser sur notre terre. 

Ce serait bien d’avoir des soucoupes pour explorer l’espace et la vie ailleurs. 

Dans le futur, si on a tout, on n’aura plus d’envies. 

Personne ne peut prédire le futur. 

Les Mayas ont prédit la fin du monde en 2012. Les scientifiques ont prévu un astéroïde en 2035. Faut-il croire à 
ce futur ? 

Moi, je n’aime pas qu’on prédise la fin du monde. Notre espèce peut s’adapter, évoluer. 

Peut-être que la fin du monde ce n’est que la fin d’une manière de vivre. 

Notre espèce et d’autres disparaîtront, les plus solides survivront. 

Si avant on était des reptiles, on peut encore évoluer dans le futur. 

Dans le futur, la terre ne pourra plus supporter la population mondiale ; nous serons trop nombreux. 

Il y aura toujours des choses à découvrir dans le futur. 

La vie sera-t-elle belle ? J’aimerais y croire. 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, mais il y avait quelques bavards. 

Au début, nous avons trop parlé des films. Ce thème ne m’inspirant pas, j’avais peu de choses à dire. 

Moi j’ai bien aimé, mais nous avons dévie sur l’écologie 
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