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GUIDE DE DISCUSSION STRUCTURÉE MOT COURAGE 
 

Questions qui peuvent mener vers des SYNONYMES 

• Quand élève A dit le mot Y, est-ce que le mot Y veut dire la même chose que le mot courage? 
• Quel autre mot pourrait être similaire à courage? 
• Il y a-t-il un mot pour exprimer la même idée que courage ? 
• Est-ce que le mot force veut dire la même chose que le mot courage? 
• Quel autre mot pourrait exprimer la même idée que courage? 
• Est-ce que les mots volonté et courage expriment la même idée?  
• Est-ce que les mots héro et courage expriment la même idée?  
• Est-ce que le mot persévérance exprime la même idée que le mot courage? 

 
Questions qui peuvent mener vers des ANTONYMES 

• Quand on perd courage, on dit que cette personne est …? Connais-tu le nom pour désigner cette 
qualité?  

• Peux-tu trouver un mot plutôt que la négation du mot courage? 
• Quel mot peut-on utiliser pour exprimer le manque de courage?  
• Est-ce que le mot peur est vraiment le contraire du mot courage?  
• Est-ce que le mot mal est l’inverse du mot courage? 
• Connaissez-vous un mot qui exprime une idée contraire au mot courage ?  

 

Questions qui peuvent mener vers des MOTS DE LA MÊME FAMILLE 

• Y a-t-il un autre mot dans le mot courage? 
• Peut-on faire un mot plus long avec le mot courage? 
• Connaissez-vous des mots de la même famille que le mot courage? 

 
Questions qui peuvent mener vers des MOTS THÉMATHIQUES 

• Est-ce que certains métiers nécessitent du courage plus que d’autres ? Peux-tu me nommer des 
mots de métier qui sont en lien avec le mot courage ? 

• Dans quelles situations avez-vous démontré du courage ?*   

• Est-ce que tu connais des personnages ou des super héros qui représentent le courage? Peux-tu 
me les décrire, décrire ce qu’ils font? Est-ce que les actions que tu as nommées sont en lien avec 
le thème « courage »? 

• Est-ce que Y peut être du courage pour une personne, mais pas pour une autre ? 
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Tableau de Situations (Exemples de dilemmes et contexte) 

Ce tableau peut servir à nuancer certaines situations où la même action peut être du courage ou non. 

 

ACTION C’EST DU COURAGE SI…	   CE N’EST PAS DU COURAGE SI…	  

	   ! Dans le contexte x est-ce toujours du 
courage ?	  

	  

! Est-ce le contraire de courage?	  
! Quel mot peut expliquer ce que c’est?	  

Aller  à l’école	   • C’est le premier jour d’école	  
• On est malade ou on a de la peine	  
• On a un examen difficile	  

	  

• Ça fait partie de notre quotidien	  
• On n’a pas envie d’y aller	  

	  

Parler 	   • C’est quelqu’un qu’on ne connait 
pas	  

• On parle de quelque chose de 
difficile à partager	  

• C’est devant une salle remplie de 
gens	  

	  

• De sa journée à ses parents	  
• Pour raconter une histoire à des amis	  
• Pour aider quelqu’un avec son devoir	  

Mentir	   • Pour sauver la vie de quelqu’un	  
• Pour sauver l’honneur de quelqu’un	  

	  

• Pour éviter d’être puni	  
• Pour sauver son honneur, sa fierté.	  

Secourir	   • Si tu aides quelqu’un qui est pris 
dans un feu	  

	  

• Si un super héros aider quelqu’un qui 
est pris dans un feu	  

• Pour avoir une récompense	  
	  

Voler	   • Un médicament pour sauver une vie	  
• Pour donner à quelqu’un dans le 

besoin	  
• Pour redonner à quelqu’un qui s’est 

fait volé	  
	  

• À quelqu’un qu’on n’aime pas	  
• Pour se venger de quelqu’un	  
• Parce qu’on veut très fort l’objet	  

Marcher	   • Dans le noir ou un endroit épeurant	  
• Si on a eu un accident et que ça fait 

mal	  
	  

• Plutôt que de prendre l’autobus	  
	  

Désobéir	   • Parce qu’on trouve une règle injuste	  
• Parce qu’on refuse de faire du mal à 

quelqu’un	  
	  

• Parce qu’on a envie de s’amuser	  
• Pour taquiner quelqu’un	  
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