
 

 

Fiche-support 3.1 – Questions de relance mises en situation 

*Certaines questions n’ont pas nécessairement de « bonne réponse », elles ont comme but de pousser 

la réflexion et donner des outils aux jeunes pour prévenir l’intimidation basée sur la variance dans leur 

cercle social* 

Mise en situation #1 Alex, Marc-Antoine et Mohammed 

1. Quel personnage est l’auteur d’intimidation ?  Marc-Antoine 

2. Qui est la cible d’intimidation ?  Alex 

3. Qui est le témoin ? Mohammed 

4. Quels types de violence sont représentés dans cette mise en situation ?  

          Violence verbale et psychologique 

5. Quelle forme d’intimidation est représentée dans cette mise en situation ? 

          Intimidation directe 

6. Selon vous, pourquoi Mohammed a-t-il décidé de ne pas intervenir ?  

7. Qu’est-ce que Mohammed aurait pu faire différemment dans cette situation ? 

 

Mise en situation #2 María, Maxime et Jennifer 

1. Quel personnage est l’auteur d’intimidation ? Maxime 

2. Qui est la cible d’intimidation ? María 

3. Qui est le témoin ? Jennifer 

4. Quels types de violence sont présentés dans cette mise en situation ?  

         Violence sexuelle, verbale et physique 

5. Quelle forme d’intimidation est représentée dans cette mise en situation ?  

         Intimidation directe et indirecte (menace de lancer une rumeur) 

6. Selon vous, est-ce que Jennifer a bien agit ? 

7. Qu’est-ce que Jennifer et María auraient pu faire différemment dans cette situation ? 

 



Mise en situation #3 Fal & groupe d’intimidatrices 

1. Quelles formes d’intimidation sont présentées dans cette mise en situation ?  

Cyberintimidation et intimidation directe 

2. Selon vous, est-ce que la Cyberintimidation est moins grave que l’intimidation en face-à-face ? 

Pourquoi ? 

3. Selon-vous, est-ce que Fal devrait répondre aux messages des filles ? Pourquoi ? 

4. Qu’est-ce que Fal devrait faire dans cette situation ? 

 

Mise en situation #4 Manuel & Enseignant de français 

1. Quelle personne est auteure d’intimidation ? Enseignant de français 

2. Qui est la cible d’intimidation ?  Alex 

3. Quelle forme d’intimidation est présente dans cette mise en situation ?  

Intimidation directe 

4. Quel type de violence est présent dans cette mise en situation ?  

Violence psychologique 

5. Selon vous, que devrait faire Manuel dans cette situation ? 


