C’est dimanche, 18 h . Demain, tu as un
contrôle de maths. Tu n’as pas encore
travaillée. A la télévision, à 18h30, il y a
« Sister and brothers», et ce soir « Grey’s
anatomy » ou « Docteur House ».
2. Travailler maintenant et regarder Dr House
ce soir.
3. Travailler maintenant et te coucher tôt
pour être en forme demain.
4. Regarder tes émissions préférées. De toute
façon que tu travailles ou pas, cela ne
change pas tes résultats.

Ta/ton meilleur(e)
ami(e) fait l’objet de
racket.
Que fais-tu ?

DECISION

DECISION

DECISION

Tes résultats scolaires
baissent,
Tu risques de redoubler.
Que fais-tu ?

Entre tes devoirs et tes
activités, tu ne t’en sors
pas.
Que fais-tu ?

Au dernier cours de français, n’ayant pas fait
ton devoir, tu as eu deux heures de colle.

Tu as envie d’exercer une profession
manuelle plus tard.

1. Tu décides de le dire tout de suite à tes
parents et de leur expliquer.
2. Tu ne dis rien, ils ne connaissent pas ton
emploi du temps : ils ne verront rien.

1. Malgré les possibilités d’orientation, tu
continues le lycée car tes parents le
souhaitent.
2. Tu te renseignes auprès du conseiller
d’orientation et tu essayes de convaincre
tes parents.

Ton camarade de classe a un secret qui le
rend malheureux. Quand tu lui en parles,
il/elle dit que ce n’est rien et qu’il ne faut pas
en parler.
1. Tu en parles à tes parents, cela peut être
grave.
2. Tu respectes son souhait, tu ne dis rien.
3. Tu lui conseilles fortement d’aller voir
l’infirmière.

Tes amis organisent une fête pour
l’anniversaire d’un copain. Ton meilleur ami
te propose de l’alcool.
1. Tu acceptes volontiers, ce n’est pas la
première fois que tu bois.
2. Tu refuses. Tu penses que tu es trop jeune
pour boire de l’alcool. Les autres font ce
qu’ils veulent.
3. Tu essayes de dire à tes amis que ce n’est
pas de votre âge.

Dans ta classe, il y a une fille ou un garçon que
tu trouves mignon(ne) et tu aimerais bien
sortir avec lui/elle.
1. Il ne fait pas partie de ton groupe d’amis,
tu ne vas pas la/le voir car tu ne veux pas
être mal vu par tes amis.
2. Tu vas le/la voir car tu aimes rencontrer
des nouvelles personnes.
3. Tu es trop timide. Tu attends : peut-être
qu’elle/il viendra te voir.

Tu écoutes de la musique ringarde : Johnny
Hallyday, Michel Sardou… Tu sais que tes
copains eux préfèrent le rap, le slam, le
métal…
1. Tu as un peu honte de tes goûts. Quand tu
es avec tes copains, tu prétends aimer leur
musique.
2. Tu invites tes copains à découvrir ta
musique.

Dans ton immeuble, il y a le tri sélectif des
ordures.
1. Tu ne fais pas le tri, c’est trop compliqué.
2. Tu ne tries que le verre. C’est déjà bien.
3. Tu tries, chacun doit contribuer à garder
notre planète dans un bon état.

Tu as envie de t’acheter un jeu vidéo ou un
vêtement. Tes parents ne veulent pas te la
payer.
1. Tu décides de mettre un peu de ton argent
de poche de côté tous les mois.
2. Tu attendras ton anniversaire pour l’avoir.
3. Tu proposes à tes parents de faire des
petits travaux dans la maison contre 1 ou 2
€.

DECISION

1. Tu te fâches et tu la/le ridiculises devant
ses amis.
2. Tu comprends qu’elle/il essaye de te
copier car tu es le plus grand. Tu l’aides à
trouver son propre look.

Depuis quelques temps,
tu as beaucoup de
doutes et tu n’as plus
envie d’aller à la messe.
Que fais-tu ?

Lors d’une discussion avec tes amis, l’un
d’entre eux se moque des catholiques et de
ceux qui vont à la messe.
1. Tu ne dis rien. Tu ne veux pas que tout le
monde sache que tu vas à l’aumônerie.
2. Tu expliques que tout le monde a le droit
d’avoir une religion et de vivre sa foi.

DECISION

Ta petite sœur ou ton petit frère copie ton
look, tu ne le supportes pas.

Pour les prochaines
vacances, tu as plein de
projets, mais tes parents
te proposent d’aller un
mois en Angleterre pour
améliorer ton anglais.
Que fais-tu ?

Au début de l’année, tu as eu le choix de tes
activités en dehors de l’école.
1. Tu as décidé de continuer celles de l’année
dernière pour développer tes
compétences.
2. Tu as commencé de nouvelles activités
pour pouvoir rencontrer de nouvelles
personnes.
3. Tu en choisis une seule.

