


L’intimidation

1. Lequel de ces énoncés est vrai?

a. L’intimidation est une phase naturelle de l’enfance.
b. La cyberintimidation est moins néfaste que d’autres formes 

d’intimidation parce qu’on peut tout effacer sur internet.
c. Refuser de s’asseoir à côté de quelqu’un ou de leur parler, ou exclure 

quelqu’un à répétition, c’est de l’intimidation.

2. On change parfois notre comportement par peur de se faire        .

3. Pourquoi certaines personnes intimident-elles les autres? 

a. Parce que ce sont aussi des victimes d’intimidation
b. Parce qu’elles ont un manque d’estime de soi
c. Parce qu’elles ont de la peine
d. Toutes ces réponses sont bonnes

Réfléchissez aux questions suivantes et discutez-en en salle de classe :
4. Quels sont les endroits dans ton école où tu te sens le plus à l’aise? Pourquoi?

5. Quels sont des moyens constructifs d’exprimer : 

• la colère ; 
• l’anxiété ;
• une insécurité ;
• la peine?

6. Quels sont des comportements ou des gestes de bonté que tu as vus à ton 
école dernièrement? Quels gestes peux-tu poser pour développer une culture 
d’entraide à ton école?

Un rapport qui existe entre des personnes qui ont une 
responsabilité ou un intérêt en commun. 
La Journée du chandail rose, les gens portent un chandail 
rose en solidarité pour la lutte contre l’intimidation.

Mot de la semaine solidarité (n.f.)



RÉPONSES
L’intimidation

1. Lequel de ces énoncés est vrai?

a. L’intimidation est une phase naturelle de l’enfance.
b. La cyberintimidation est moins néfaste que d’autres formes 

d’intimidation parce qu’on peut tout effacer sur internet.
c. Refuser de s’asseoir à côté de quelqu’un ou de leur parler, ou exclure 

quelqu’un à répétition, c’est de l’intimidation.

2. On change parfois notre comportement par peur de se faire        juger         .

3. Pourquoi certaines personnes intimident-elles les autres? 

a. Parce que ce sont aussi des victimes d’intimidation
b. Parce qu’elles ont un manque d’estime de soi
c. Parce qu’elles ont de la peine
d. Toutes ces réponses sont bonnes

Réfléchissez aux questions suivantes et discutez-en en salle de classe :
4. Quels sont les endroits dans ton école où tu te sens le plus à l’aise? Pourquoi?

5. Quels sont des moyens constructifs d’exprimer : 

• la colère ;
• l’anxiété ;
• une insécurité ;
• la peine?

6. Quels sont des comportements ou des gestes de bonté que tu as vus à ton 
école dernièrement? Quels gestes peux-tu poser pour développer une culture 
d’entraide à ton école?

Un rapport qui existe entre des personnes qui ont une 
responsabilité ou un intérêt en commun. 
La Journée du chandail rose, les gens portent un chandail 
rose en solidarité pour la lutte contre l’intimidation.

Mot de la semaine solidarité (n.f.)


