
Joutes verbales 



Questions: 


1. Est-ce qu’une personne peut être méchante? 

2. Y a-t-il une différence entre un ami et un copain? 

3. Est ce que tu aurais raison de vouloir être différent des autres? 

4. Vaut-il mieux avoir de mauvaises pensées ou pas de pensée du tout? 

5. Si regarder la télévision rendait moins intelligent, arrêterais-tu de la regarder? 

6. Les humains sont-ils meilleurs que les animaux? 

7. Est-ce que dans dix ans tu seras toujours la même personne? 

8. Est-ce que les téléphones et les ordinateurs rendent libres ou esclaves? 

9. Si on connaissait d’avance le jour de sa mort, est-ce que cela changerait 

notre façon de vivre? 

10. Qu’est-ce que veut dire avoir un corps normal? 

11. Pourquoi est-ce parfois difficile de s’exprimer? 

12. Peut-on grandir sans apprendre? 

13. La peinture d’une fleur peut-elle être plus belle que la fleur elle-même? 

14. Attendre plusieurs années avant de devenir citoyen d’un pays serait-il une 

bonne idée? 

15. Est-ce qu’il vaut mieux que tes amis te ressemblent ou qu’ils soient différents? 

16. Est-ce que les enfants devraient pouvoir inventer leurs propres règles? 

17. Quand est-ce que tu ne devrais pas obéir? 

18. Y a-t-il des moments où l’on a le droit d’être méchant? 

19. Si tu pouvais arrêter de grandir et rester enfant toute ta vie, le ferais-tu? 

20. As-t-on le droit de refuser d’écouter quelqu’un qui cherche à nous parler? 

21. Si tu arrêtes de penser, est-ce que tu arrêtes d’exister? 

22. Est-ce qu’être aimé peut nous rendre malheureux? 



23. Est-ce que la jalousie est une bonne ou une mauvaise chose? 

24. Est-ce que l’on peut être heureux en étant seul? 

25. Est-ce que la nature est toujours belle? 

26. Est-ce que les humains font partie de la nature? 

27. Est-ce que tu pourrais vivre sans les autres? 

28. Si nous sommes tous différents, pouvons nous tous aller à la même école? 

29. Est-ce que l’on pense mieux en maitrisant le langage? 

30. Peut-on grandir sans jouer? 

31. Peut-on vivre sans être fort? 

32. Pourquoi choisir peut-être difficile? 

33. Est-il possible de vivre dans un monde où tout est juste? 

34. « Je pense donc je suis. » René Descartes. 

35. « Connais-toi toi-même. » Chilon. 

36. « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un 

innocent. » Voltaire. 

37. « Il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine. » Michel de Montaigne. 

38. « Etre libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce 

que l'on peut. » Jean Paul Sartre 

39. « Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens 

savent beaucoup parlent peu. » Jean-Jacques Rousseau 

40. « Deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peut faire. » Friedrich Nietzsche

https://citations.ouest-france.fr/citations-jean-jacques-rousseau-742.html
https://citations.ouest-france.fr/citations-friedrich-nietzsche-611.html

