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« Jalousie » 
C’est quand une mère offre quelque chose un enfant et qu’un autre ne l’a pas eu, il est jaloux. 

Pour les notes aussi, les élèves sont jaloux. 

C’est quand on a un petit copain et qu’une fille tourne autour pour le piquer. 

C’est quand une belle-mère a un bébé que le père a voulu, les premiers enfants peuvent être jaloux. 

Quand tu es chez toi, tes animaux peuvent se jalouser aussi. 

Canton et amoureux d’une fille belle, on peut craindre qu’on nous la prenne. 

Ou peut-être jaloux des autres à cause de leurs parents. 

C’est un sentiment fort pour quelqu’un par rapport à ce qu’il a. 

Quand il y a un enfant adopté d’un pays en guerre, on s’en occupe plus et les premiers enfants sont 
jaloux. 

On peut se tromper, mal interpréter, être jaloux pour rien ! 

Quand une mère accompagne une sortie, on est jaloux si elle ne s’occupe pas de nous. 

C’est un sentiment intérieur vis-à-vis de quelqu’un d’autre qu’on trouve plus gâté. 

Si vous avez une meilleure amie, qui est volée par un autre, sans le reconnaître, c’est dur à supporter. 

Quand un copain va en voir un autre, on est un peu jaloux. 

Ça m’est arrivé plusieurs fois de ressentir ça, ça fait mal, j’ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, 
à croire… mais tout le monde change ! 

Avec un grand frère qui a le droit de sortir le soir, ou de meilleurs cadeaux à Noël, ça fait envie et on 
est jaloux. 

Un frère qui a une copine et oublie sa sœur, on est jaloux. 

Au début de l’année, on ne connaît plus personne. On se fait un copain, et un mois après ça passe, ça 
casse. 

J’éprouve alors de la fureur, qui monte à la tête. 

On change alors, les gens sont plus tendus. 

On perd de l’importance aux yeux de l’autre, je suis triste, jalouse, mal considérée. 

Tristesse et colère, déception, placé devant le fait accompli. On n’a pas choisi ! 

 

« Ressenti » 
J’ai pas aimé le thème, pas celui que je voulais. 

Moi aussi, mais c’est super je reviendrai. 

J’ai bien aimé. j’ai tout écouté. J’ai beaucoup aimé dire ce que je pensais, c’est vrai, super. Je reviendrai. 

On a pu sortir tout ce qu’on voulait dire. 

J’ai bien aimé, c’était le thème que j’avais proposé. 

J’ai bien aimé pouvoir s’exprimer dans le calme. 

Pas très bien aimé le thème, mais la méthode est super. On peut s’exprimer. 

Pas super comme thème, mais je reviendrai. 
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