Bénie
Frapper
Je ne dois pas frapper mon frère ou n’importe quoi ou un humain
Mais je peux frapper un méchant ou un agresseur et je peux aussi frapper des objets
Je ne dois pas insulter car je n’animerai pas être insulter comme ça
Je ne dois pas voler ou racketter car je ne veux pas qu’on vole quelque chose sur moi ou
ailleurs
Mais on peut aider les gens en les invitant quelque part ou donner des choses parce qu’ils se
sentent bien comme ça ils ne seront pas obliger de voler chez les gens
Je ne dois pas me moquer des personnes car c’est blessant et ce n’ait pas gentil
Je ne dois pas dégrader mes habits car peut être d’autres personnes en ont plus besoin que moi
Je voudrais qu’il y ait moins de pollution
Je veux que les élèves arrêtent de pousser, crier
Je veux que dans la classe les élèves arrêtent de parler de crier pour que cela se passe mieux
que le 1er trimestre
Je voudrai que la classe change et qu’il n’y ait plus de bagarre aussi
Je veux que dans mon quartier il y ait des parcs et des stades de sport et des magasins et de
l’argent pour s’en sortir et que mon père me laisse promener chien dans son quartier
Le racisme
C’est quand une personne est mise de côté par sa couleur de peau
Le civisme
C’est quand on part dans un groupe de filles mais une fille est mise de côté quand elle parait
masculine
Le physique
Dans une classe un nouveau vient de faire sa rentrée, toute la classe se dit qu’il va être comme
les autres, maladroit et qu’il ne fait pas attention
Riche plus pauvre
Quand un colocataire pauvre et l’autre riche celui qui est pauvre prend du retard pour payer le
loyer
Handicapé
C’était un vendredi le jour des cours une personne voulait jouer avec les élèves .mais il était
trop gros et les élèves l’ont pris en photo pour se moquer de lui et partager la photo

