Fiche 2

La place dans le groupe
Pages 6-7 : Pas la première et Tous champions –
Pages 10-11 : Moi + toi + eux...

Atelier philo

Enjeux philo
La place dans un groupe ne fait pas toujours référence à un espace physique mais
bien parfois à une place symbolique. Encore faudrait-il préciser quels sont les enjeux
qui déterminent ce genre de place. Que ce soit en classe, dans les milieux sportifs ou
autres, la compétition, par exemple, peut jouer un rôle important. Dans ce cadre-là,
il faut gagner et non perdre, se surpasser, être performant, compétitif. La place de
chacun pourrait donc être déterminée en fonction de ses capacités, savoirs, savoirfaire... Le premier n’occupe pas la même place que le dernier... Ces places s’accompagnent souvent d’une reconnaissance ou d’un mépris aux conséquences parfois
catastrophiques... Certains ne trouvent pas leur place dans un groupe parce qu’ils ne
sont pas à la hauteur, parce qu’ils font l’objet de moqueries, parce qu’ils sont différents
tout simplement... Ces mêmes pourraient pourtant trouver leur place dans d’autres
groupes où les capacités, les savoirs et les savoir-faire sont différents. Un enfant pourrait donc ne pas trouver sa place en classe et la trouver dans son club de foot, ou dans
une bande de quartier, ou dans un groupe de musique, ne pas trouver sa place en
famille mais la trouver au travail... Voilà un beau sujet de discussion où les enfants
pourraient à la fois évoquer ce qu’ils ressentent et mettre en évidence les critères qui
déterminent, dans un groupe ou un autre, le fait d’y trouver sa place ou pas.

Questions philo
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Fais-tu partie d’un groupe ? Si oui, lequel ?
Ta famille est-elle un groupe ?
Tes amis et toi, formez-vous un groupe ?
Tous tes amis sont-ils dans le même groupe ?
Tes copains de classe et tes copains de quartier font-ils partie du même groupe ?
Une équipe sportive, de foot ou de basket par exemple, forme-t-elle un groupe ?
Les scouts forment-ils un groupe ?
Décris les différents groupes dont tu fais partie.
Y a-t-il un groupe où tu te sens mieux ? Si oui, pourquoi ?
Y a-t-il un ou des groupes où tu te sens moins bien ? Si oui, pourquoi ?
Pour être admis dans un groupe, que faut-il comme qualités ?
Faut-il les mêmes qualités dans tous les groupes ? Si tu es fort à la course,
trouveras-tu ta place facilement dans un groupe de musiciens ?
Faut-il connaître des choses pour être admis dans un groupe ? Explique.
Faut-il avoir bon caractère pour être admis dans un groupe ? Explique.
Faut-il avoir un sens moral pour être admis dans un groupe ? Explique.
Peut-on être admis dans un groupe et rejeté par un autre ? Si oui, pourquoi ?
La place que tu occupes en classe, a-t-elle quelque chose à voir avec :
ta taille ?
ton poids ?
tes capacités ?
ton intelligence ?
ta gentillesse ?
ce que gagnent tes parents ?
la voiture dans laquelle ils roulent ?
le métier de tes parents ?
le gsm que tu possèdes ?
les marques de tes vêtements ?
le nombre d’amis que tu as ?
ta beauté ?
ta religion ?
Est-ce toi qui décides d’occuper une place ou les autres qui t’en accordent une dans
leur groupe ?
Occuper une place et subir une place, est-ce la même chose ? Explique.
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Leçon de français :
Classement et place dans le groupe
I. Écriture de phrases et de poèmes collectifs

Préparation
- Cette activité peut venir en prolongement de la leçon inspirée par le « Kasalà ».*
- Le défi, lorsqu’on encourage les élèves à énoncer leurs qualités réelles ou désirées, amène la même vigilance pour un climat positif : considération esthétique,
humour, ambivalence et altruisme sont de mise !

Déroulement
1. Introduction.
Lire ou écouter la chanson des Vaches Aztèques « Pas la première » (p.6).
« Qu’est-ce que cette chanson peut vouloir nous dire ? Qu’en pensez-vous ? »

HHQu’on a tous des faiblesses et des compétences !
classé peut être stimulant, agréable, si c’est la reconnaissance d’une
HHQu’être
performance, si c’est la récompense d’un effort ou une incitation à travailler
davantage.

mal classé peut être décourageant ou même injuste si on a échoué
HHQu’être
malgré son travail, parce qu’on vient de plus loin. Se comparer n’est-il pas
toujours injuste ?

la compétition peut être ludique mais aussi stressante, même les « forts »
HHQue
sont souvent angoissés à la veille d’un contrôle : se sentent-ils obligés d’être
toujours parfaits ? Etc.

2. S’inspirer de l’ambivalence du thème
de la chanson.
« En... j’suis plutôt loin derrière. Mais j’suis la première à ... »
Chacun va écrire sa propre phrase.
- Pour enrichir le sujet et diversifier les exemples, réaliser un « mur du silence ».

* Voir DP n°29, Fiche
6 : Parler, comment
ça marche ? – Leçon
de morale : Faire son
panégyrique – Leçon de
français : rédiger et dire
oralement son « éloge de
soi ».
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L’enseignant écrit la double formule au centre du tableau et les élèves viennent,
librement et silencieusement écrire une de leurs compétences et faiblesses.
L’enseignant encourage à privilégier des compétences bien concrètes (plutôt « pour
tracer des polygones » ou « pour calculer des pourcentages » que « en mathématiques »), à valoriser des talents précis (plutôt « shooter droit au but » que « au
foot »), à chercher hors des sentiers battus (raconter des blagues, parler javanais,
prêter mes affaires...).
en		

pour		

en		

J’suis plutôt derrière

/

à		

pour		

en		

à		

en

Mais j’suis le (la) premier (ère)
en
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- Commenter le « mur du silence ».

compétences (actuelles) des uns sont les faiblesses (actuelles) des autres et
HHLes
inversement !
- Rédiger : chacun rédige une phrase en puisant dans ces idées ou d’autres pour
refléter l’une de ses qualités/faiblesses. L’enseignant annonce l’objectif suivant pour
stimuler l’originalité et donc la diversité. (S’inspirer des « talents originaux » p. 7.)
- Rassembler les phrases pour former une chanson en classe : écrire chacun sa
phrase sur une bandelette assez grande et en coller ensemble pour former des
strophes. Séparer éventuellement les strophes par la formule : « On peut pas être
premier en tout ».

3. S’imaginer au Guinness book.
- Lire, page 7, « Toujours plus haut, plus fort, plus vite ».
- « Imaginez que, cette année ou plus tard, vous ayez, chacun, réalisé un exploit,
battu un record, accompli une performance telle que le Guiness Book l’enregistre !
Laquelle ? ». L’enseignant insiste : « Remarquez que la performance peut être tout à
fait fantaisiste, inutile, drôle, soyez inventifs ! »
- Composer sa phrase de record individuellement sans la montrer aux autres :
En		

(date),			

(prénom)

						
(a battu le record mondial de..., est parvenu à..., a accompli l’exploit de..., a été le premier à...).
L’enseignant aide, stimule, pousse à oser la fantaisie, aide à travailler le style, préserve un humour de qualité...
- Dire à haute voix sa phrase aux autres (qui applaudiront sans doute).
- Copier-coller les phrases en un « Poème délirant du Guiness Book de la classe ».

Prolongements
- Grammaire et lexique des degrés de l’adjectif.
Relever les expressions qui marquent les degrés d’intensité dans la chanson :
J’suis pas la première / J’suis plutôt loin derrière / j’suis la première à ... / j’suis la plus ...

Compétences
Langue française
Écouter une chanson.
Transformer, continuer
une histoire lue ou
entendue en tenant
compte de plusieurs
indices (1290-93).
Élaborer des contenus :
Rechercher et inventer
des idées... Réagir à
des documents écrits,
sonores [F45-46]
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Rechercher d’autres adjectifs ou expressions en les ordonnant par intensité : J’suis...
nul (nullissime, archinul, supernul, hypernul...), misérable, minable, piètre, pas terrible, assez
mauvais, à peine bon, moyen, j’m’en sors, pas pire, très bon (archibon, super, méga), excellent,
génial, terrible, champion, as, parfait...
Distinguer les registres de langage. Clarifier des notions grammaticales : adjectifs,
adverbes marquant les degrés, préfixes, suffixes...
- Lire : Comment devenir parfait en trois jours (Stephen Manes, éd. Rageot, 2004).
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II. Mais qui est ce « on » ?
Identifier et employer le pronom « on ».

Préparation
En grammaire comme en tout apprentissage, l’enseignant a pour tâche de faire
réfléchir les élèves de manière critique en justifiant les règles par la logique, tout
en leur faisant accepter la nomenclature comme un code pratique. Or ces règles et
ce code manquent parfois de logique...
Ainsi le terme « pronom personnel ». Ainsi, la règle : « un pronom personnel est à la
fois receveur et donneur : il reçoit le genre et le nombre du nom qu’il remplace et il
le donne aux mots qui sont en relation avec lui ». Avec le pronom « on », cette règle
n’est pas respectée et il y a perturbation des réflexes orthographiques lorsqu’il faut
écrire : Sacha et moi, nous sommes allés à la mer hier. (...) On s’est bien amusé ! Car même
si le « on » remplace « Sacha et moi » ou « nous », il ne « reçoit » pas le pluriel, il est
singulier, il ne donne que le singulier...
Auparavant, on enseignait de ne jamais écrire ce « on » à la place de « nous », de
le réserver à l’oral (où l’on « sent » le singulier). Mais les auteurs de textes que les
enfants lisent (souvent, dans les BD ou dans les journaux, parfois dans Philéas &
Autobule) écrivent comme « on » parle.
En revenir à la consigne : évitez le « on » ?! Mais s’il s’agit de transcrire une interview ?
Chacun se débrouillera pour profiter de remarques intelligentes ou de bonnes questions pour permettre aux élèves de penser de mieux en mieux la grammaire par
eux-mêmes...

Déroulement
1. Introduction.
S’arrêter au refrain :
« Si j’suis pas la première je m’en fous
On peut pas être première en tout »
« Qui parle ? »

ou Je. C’est un texte qui « communique », qui raconte. On peut s’imaginer
HHJ’qu’il
nous est adressé par une petite fille qui nous parle de ses performances.
Le « j’ » est écrit comme elle le prononce, il s’agit du pronom personnel (ou
embrayeur de conjugaison) « je ».
« Mais que représente le « On » ? »

élèves émettent des hypothèses (Quelqu’un, tout le monde, n’importe qui,
HHLes
qui que ce soit, une personne indéfinie...).

2. Rechercher les rôles joués par les « on »
dans des textes.
- Dans des revues, des manuels, des livres, repérer quelques extraits (l’enseignant
peut faire le repérage ou laisser rechercher des élèves) où l’on trouve quelques « on ».
- Éventuellement : les photocopier en agrandissement, numéroter les mots « on » et
indiquer en légende qui ces « on » représentent.
- Se répartir les phrases contenant un « on » et les réécrire individuellement en y
remplaçant « on » par « nous » (découvrir qu’il faudra accorder correctement le verbe).
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« Dans quels cas cela change-t-il le sens de la phrase ? »
« Que faut-il changer au verbe ? Pourquoi ? »
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- Synthétiser les découvertes, par exemple :
Lorsqu’on écrit « on », ce mot peut avoir deux rôles :
- Soit « on » peut être remplacé par « nous », sans changer le sens de la phrase : il
est alors l’équivalent de « nous » dans le langage parlé, il joue le rôle de pronom
personnel (ou d’embrayeur de conjugaison) comme les mots « je », « tu », etc.
- Soit « on » ne peut pas être remplacé par « nous » : il est alors l’équivalent de
« quelqu’un », et il joue le rôle de pronom indéfini.
Il faut se méfier de ce mot :
- Du point de vue de l’orthographe, le « on » pronom personnel, bien qu’équivalent du « nous », est au singulier, même s’il s’agit de plusieurs personnes. Il
représente en fait le groupe dont fait partie celui qui parle.
On écrira : On est allé ensemble au cinéma, et pas : On est allés ...
Une autre raison de se méfier est le piège du « on n’ » où l’on oublie la partie de
négation « n’ » en croyant que c’est une liaison : On n’a pas fini / On a pas fini.
- Du point de vue de la compréhension du sens, en lecture, il faut aussi se
méfier de ce mot, qui peut remplacer n’importe quel GN (groupe nominal) sujet
dans une phrase, et qui n’a pas toujours le même sens dans un même texte.
Par exemple : Ce matin ma sœur et moi on était prêt à partir à l’école mais on a ramené le
chat qu’on avait perdu, c’est pour ça qu’on est arrivé en retard...
- Réaliser des exercices de variation, de substitution, d’accord du verbe.
Par exemple : retourner aux textes et réécrire les phrases en remplaçant quand c’est
possible « on » par des GNS plus précis.

> Prolongement
Revenir sur la différenciation entre « on » et « ont », la réexpliquer, s’y entrainer.

Compétences
Langue française
Reconnaitre les pronoms
personnels de conjugaison (1620-21).
Les pronoms indéfinis
(1622)
Associer verbe et sujet
(1621)
Comprendre le sens d’un
texte en s’appuyant sur
... les unités grammaticales, reconnaissant les
marques grammaticales
(nominales et verbales).
Comprendre en émettant
des hypothèses sur le
sens d’un mot (F31-33)
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