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Travail individuel
Lisez le texte qui raconte la réaction des parents de Julie et répondez ensuite aux questions.

Julie fait des bêtises et est punie

Julie voit que son père devient tout rouge et est très en colère. 
Avant même qu’elle ait pu dire un mot, elle reçoit une violente gifle.

« Tu iras te coucher ce soir sans rien manger. Tu apprendras ainsi 
que tu ne peux pas faire de telles bêtises ! », lui crie son père.

Il la prend fermement par le bras et l’entraîne dans sa chambre. Il 
claque la porte derrière lui et l’enferme à clé. Julie est allongée  
sur son lit. Elle tremble de peur et ne cesse de se répéter la même 
chose : « Je ne l’ai pas fait exprès … Je ne voulais pas abîmer  
la voiture de ce monsieur … » C’est ce qu’elle aurait voulu dire à son 
père mais elle n’en a pas eu la possibilité.

Elle est enfermée dans sa chambre toute seule et pleure.  
Julie a faim mais personne ne lui apporte à manger. 

À un moment donné, sa mère arrive et ouvre la porte. Sa mère  
ne parle pas avec elle, son père non plus. Personne ne parle avec 
elle et Julie, elle non plus, n’a plus envie de parler.

Questions :
 – Comment les parents de Julie réagissent-ils ?
 – Que pensez-vous : comment Julie se sent-elle ?
 – Comment réagiriez-vous en tant que parent ? Pourquoi ?

Travail de groupe
Travaillez maintenant avec deux autres personnes qui ont lu le même texte que vous.  
Comparez vos réponses et discutez de vos solutions respectives.  
Prenez des notes pour pouvoir participer pendant la séance plénière.

Feuille de travail 3 : Julie (texte à lire, travail individuel / travail en groupe)

 • Julie


