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« Violence » 
Ça ne règle rien. 

Comme en Lybie. 

C’est quand deux personnes se disputent pour un oui ou pour un non. Il ne faut pas en arriver là. Il faut 
d’abord parler, s’expliquer, comme avec la diplomatie. 

On ne peut pas la tolérer, la supporter, ni la gérer en soi, s’autocontrôler. 

Elle se déchaîne et devient guerre. 

Il y a deux sortes de violence : les gestes, la violence verbale. 

En Lybie, Kadhafi, je ne sais pas trop pourquoi. 

Il y a eu Verlaine et Rimbaud, Apollinaire… 

Ça ne règle rien. 

On ne peut pas se contrôler. 

Même dans les relations amoureuses il peut y avoir du viol ! 

La guerre est comme un jeu de violence, mais ce sont de vrais massacres. 

Deux pays en guerre, c’est comme deux personnes qui se disputent. 

Après la violence, on peut se réconcilier. 

Kadhafi est un tyran. Il gouverne depuis 30 ans. 

Un couple qui divorce, c’est violent pour chacun, mais aussi pour les enfants. 

En classe, les copains qui se disputent, c’est violent. 

Il y a des guerres à cause de problèmes linguistiques, de religion, de territoire ou de richesse. 

La violence ne se règle pas forcément sur le moment. 

L’Allemagne et la France n’ont pas toujours été amies. 

Les jeux vidéo parlent de violence et incitent à ça, le catch aussi. 

Les petits jouent à faire pareil ! 

Le jeu GT-A, c’est le moins déconseillé. 

Les films ou jeux vidéo peuvent inciter à la violence. 

La Batista boom en catch, c’est terrible, certains ont eu des fractures à cause de ça. 

Un croche-pied dans un couloir c’est déjà violent. Il faut penser à ce qu’on fait et aux conséquences ! 

Mon frère de dix ans joue à des jeux trop violents sur internet. 

Au primaire, on faisait du catch sous le préau. On choisissait l’entraîneur… ils sont tous allés dans le 
bureau de la directrice mais n’ont pas été exclus. 

Il y a trop de réalisme dans les images violentes, ça impressionne au début, ensuite on s’habitue et on 
rigole. Mais c’est grave et on s’en rend moins compte. 

Ne pas parler, dire ce qu’on ressent, ou ne pas être écouté, entendu, entraîne de la violence. 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé. 

Je reviendrai. 

C’est bien pour parler avec mes amis. 

C’est bien d’en avoir parlé. 

C’était sérieux 
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