
Atelier Philo 
« Tricherie » 

 

Quand on n’est pas francs avec quelqu’un, on n’apprend pas le cours et on copie sur l’autre. 

On a la flemme et quand on n’a pas appris, on triche. C’est mal, on ne fait pas l’effort. 

C’est comme voler des points à celui qui a appris ! 

On a sûrement tous déjà triché. 

Même dans un enchaînement de sport, on peut s’inspirer de l’autre. 

C’est pas toujours se servir du travail de l’autre, car l’autre est d’accord. Tricher, c’est regarder le travail 
de l’autre sens qu’il le sache. 

Au bac, il y a beaucoup de triche. Certains essaient de se servir d’Internet, du téléphone. 

Certains ne lisent pas les livres et cherchent des réponses déjà données. 

Quand on copie une erreur, le prof s’aperçoit qu’on a triché et c’est risqué. 

Dans le sport, la triche existe aussi. Des entraîneurs paient l’arbitre pour gagner. 

Des adultes trichent aussi pour se faire de l’argent ou en faisant des contrefaçons en Chine. Ces 
copies ne sont pas légales. 

C’est pas bien. On n’a pas réussi nous-même. 

Ça ne sert à rien. Ça n’aide pas. Le jour où on est à un vrai examen, on est seul ! 

Ça sert à rien de mentir sur nos faiblesses. Connaître ses erreurs permet d’y remédier. 

La tricherie est inutile. Une bonne note sincère et honnête, c’est du pur plaisir. Une bonne note mais 
trichée n’est pas aussi satisfaisante. 

Certains trichent avec les signatures des parents ! Les profs s’en rendent compte souvent. 

Les sportifs se dopent. C’est de la triche aussi. La chromatographie peut les démasquer. 

La triche nous est déjà arrivée, on a un trou dans un contrôle et on regarde une antisèche ! C’est mal. 

Est-ce quand on usurpe quelqu’un, on triche ? On s’approprie quelque chose par la force… Exemple : 
se faire usurper sa boîte mail, son identité… Oui ! 

Quand on triche, on n’avance plus ! On n’apprend rien et on va se retrouver sans rien. 

On s’enfonce, on n’a pas d’idée, on ne peut pas penser par soi-même. 

Ceux qui se laissent copier croient aider, mais en réalité, ils enfoncent l’autre ! 

Imiter une signature, c’est tromper, c’est voler. 

Pirater, c’est tricher, par exemple : copier un film. 

On triche aussi parfois pour ne pas décevoir ceux qu’on aime. 

C’est mentir au prof pour lui faire croire qu’on suit. 

 

 

 

« Ressenti » 
C’était très bien. 
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