
Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Je suis en classe avec Marie et je ne  
veux pas faire le travail demandé par la  
maîtresse.

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Je suis dans la chambre de Lucie et je  
prends son lecteur DVD sans lui  
demander son autorisation.

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Je suis sur le trottoir avec maman et je  
traverse la route sans regarder s’il y a  
des voitures.

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Je suis avec papa dans le bureau et je  
crie car je ne veux pas arrêter de  
regarder internet sur l’ordinateur.

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

J’ai réveillé maman car je veux aller  
aux toilettes pendant la nuit.

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Je parle très fort le matin pendant que  
je déjeune avec papa.

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Je suis monté avec mes chaussures  
dans ma chambre.

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Chez Patricia, j’embête Vincent parce  
que je sais que ça le fait crier. 

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Je dis à Christophe que je suis pressé  
qu’il parte de chez nous car je veux  
regarder sa voiture.

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Au sport adapté, je ne viens pas  
m’assoir sur ma chaise quand Fabienne  
me le demande.

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Je ne veux pas boire mon lait  
rapidement le matin alors que maman  
me dit qu’on est pressé. 

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?



Problème : Identifier la réaction des gens et 
trouver des solutions

Lis la situation suivante     :   

Dans la cour, je parle toujours aux  
adultes qui doivent surveiller tous les  
enfants. 

Réponds aux questions     :   

Quel est le problème : 

Qui est-ce qui cause ce problème ?

Qui est ennuyé par ce problème ?

Quelle est l’émotion de ………………………. ?

Comment le problème peut-il être résolu ?


