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GUIDE DE DISCUSSION STRUCTURÉE MOT DANGER 
 

Questions qui peuvent mener vers des SYNONYMES 

● Quel autre mot pourrait expliquer le mot danger? 
● Il y a-t-il un mot pour exprimer la même idée que danger?  
● Qu’est-ce qui fait que quelque chose est un danger? Peut-on trouver des critères? (ex : qui fait 

courir un risque (risqué), qui fait peur (épeurant), qui est inconnu, qui peut faire du mal, qui a 
une conséquence néfaste (néfaste), qui met en péril (périlleux), expliquer si les dangers nous 
bloquent dans la vie ou nous sauvent, etc) 

 
Questions qui peuvent mener vers des ANTONYMES 

• Connaissez-vous le mot pour dire que quelque chose n’est pas un danger ? Quel serait le mot 
inverse au mot danger ? 

• Est-ce que quelque chose peut représenter un danger pour quelqu’un, mais pas pour quelqu’un 
d’autre? Quoi par exemple? (ex : Un couteau entre les mains d’un-e cuisinier-ère, d’un bébé ou 
d’un-e meurtrier-ère, ou bien l’eau de javel lorsque papa fait son lavage, lorsque bébé y a accès, 
ou lorsqu’on le verse dans la piscine, etc) 

• Peux-tu trouver un mot plutôt que la négation du mot danger? 
• Connaissez-vous un mot qui exprime une idée contraire au mot courage ?  

 

Questions qui peuvent mener vers des MOTS DE LA MÊME FAMILLE 

• Peut-on faire un mot plus long avec le mot danger ? 
• Connaissez-vous des mots de la même famille que le mot danger ? 

 
Questions qui peuvent mener vers des MOTS THÉMATHIQUES 

● Est-ce seulement les personnes qui perçoivent le danger ?  
● Peux-tu donner un exemple de danger ? 
● Nomme différents types de dangers.  
● À quelle catégorie appartiennent les exemples de dangers que vous venez de me nommer (ex : 

ce sont des lieux, des objets, des personnages)? 
● Est-ce que ces choses peuvent être dangereuses? (ex : des arguments, une situation, une action, 

une personne, l’amour, une question 
● Est-ce que le danger est nécessairement un objet? Quel autre mot représente un danger et ne 

serait pas un objet? 
● Quel est le lien entre peur et danger (précision : mot thématique d’une émotion ressentie face à 

un danger)? Quelles autres les émotions peut-on ressentir face au danger (ex : la haine, la colère) 
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