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Préparatifs)

Voilà!seulement!quatre!jours!que!Milena!s’est!définitivement!installée!dans!la!coloc!et!elle!se!sent!déjà!comme!
à! la! maison.! Elle! a! pratiquement! terminé! d’aménager! sa! chambre! et! s’entend! super! bien! avec! les! autres!
colocataires.!C’est!une!bonne!chose!!!Ainsi,!Marco!pourra!l’aider!à!assembler!son!bureau!pour!qu’elle!puisse!
rapidement!reprendre!son!activité!de!créatrice!de!bijoux.!Pour!le!moment,! il!y!a!des!boîtes!partout!avec!des!
perles! de! verre,! des! pendentifs! et! d’autres! bijoux! dont! elle! a! besoin! pour! ses! colliers,! boucles! d’oreilles! et!
bracelets.! Ce! désordre! commence! à! lui! taper! sur! le! système.! Qui! peut! bien! arriver! à! travailler! dans! un! tel!
bazar!?!Hier,!en!faisant!le!ménage,!elle!a!failli!aspirer!une!boucle!d’oreille!pratiquement!terminée.!Et!elle!n’a!
vraiment!pas!le!temps!d’en!fabriquer!une!nouvelle.!La!cliente!l’a!commandée!dans!son!Etsy!shop!et!le!délai!de!
livraison!a!pratiquement!expiré.!Il!est!grand!temps!que!sa!table!de!travail!soit!réinstallée.!Espérons!que!Marco!
aura!un!moment!à!lui!accorder!aujourd'hui!pour!que!tout!soit!terminé!avant!la!pendaison!de!crémaillère!de!ce!
soir.!

Milena!se!réjouit!énormément!de!cette!soirée!festive.!Chacun!des!colocataires!n’était!censé! inviter!que!cinq!
personnes! au!maximum.! Ils! ont! déterminé! ensemble! le! nombre! d'invités! pour! que! cela! reste! gérable.! Leur!
appartement!n’est! pas! immense!non!plus.!Milena! se! réjouit! surtout! de! voir! sa!meilleure! amie,! Saskia! qui! a!
annoncé! qu’elle! viendrait! accompagnée...! Milena! se! demande! qui! peut! bien! être! ce! mystérieux!
accompagnateur.! De! toute! façon,! il! ne! lui! reste! plus! beaucoup! de! temps! pour! jouer! aux! devinettes.! Il! y! a!
encore!plein!de!choses!à!régler!avant!la!soirée.!!

La!cuisine!est!inaccessible,!elle!est!envahie!de!sacs!de!courses.!Loris!et!Laura!se!sont!lâchés!dans!le!magasin.!
Avec!tout!ce!qu’ils!ont!acheté,!il!y!a!de!quoi!faire!plusieurs!autres!soirées.!Milena!allume!la!radio!et!s’attelle!à!
la! tâche.! Les! chips! et! les! autres! trucs! à! grignoter,! elle! les! verse! dans! les! jolis! bols! de!Marco.! Ils! sont! tous!
décorés!à!la!main.!C’est!un!cadeau!de!sa!grandTmère!italienne,!Marco!y!tient!beaucoup.!Parfait!pour!une!fête!
estivale.! Et! la! bandeTson! semble! également! de! la! partie.! Le! numéro!Un! au! hitTparade! passe! justement! à! la!
radio,!Milena!apporte! les!enTcas!dans! le!salon!en!esquissant!quelques!pas!de!danse.!Les!bols!sont!tellement!
remplis!que!la!moitié!du!contenu!se!renverse!sur!la!moquette!lors!d’un!mouvement!un!peu!trop!enthousiaste.!
Heureusement,!les!chips!passent!facilement!dans!l’aspirateur,!et!Milena!s’en!sort!avec!quelques!moqueries!de!
Laura! et! l’éclat! de! rire! de! Loris! en! train! d’installer! le! barbecue! sur! le! balcon.! Il! n’y! a! plus! qu’à! déballer! les!
boissons!et!les!salades!prêtes!à!l’emploi!dans!la!cuisine,!et!la!fête!pourra!commencer.!!

!

C’est)parti)!)

Les!uns!après!les!autres,!les!premiers!invités!arrivent!et!sont!conduits,!un!verre!à!la!main,!dans!l’appartement!
par!Laura.!Il!n’y!a!pas!beaucoup!de!place!dans!la!chambre!de!Marco,!car!il!y!a!installé!une!table!de!pingTpong.!Il!
faut!bien!que!les!invités!puissent!s’amuser!!!!

A!20!heures!pétantes,!Loris!lance!les!grillades!et!la!fête!peut!commencer.!Milena!est!contente,!les!convives!ont!
l’air!ravis.!Tout!le!monde!est!arrivé,!mais!elle!ne!trouve!toujours!pas!Saskia!et!son!accompagnateur!surprise.!La!
musique! retentit! à!plein! tube! lorsqu’elle! tombe! sur!quelques! amis!de! Loris! qui! ont! envahi! l’entrée.!Dans! le!
salon,!quatre!invités!ont!attrapé!la!playstation!de!Marco!et!jouent!à!un!jeu!vidéo.!Milena!n’y!connaît!rien,!mais!
à!en!croire!le!volume!sonore!des!joueurs!qu’elle!prend!comme!échelle!de!mesure,!le!jeu!doit!être!génial.!Tout!
à!coup,!ils!se!mettent!tous!les!quatre!à!sauter!en!même!temps!et!à!insulter!le!téléviseur.!Les!boissons!sur!le!
canapé!tanguent!dangereusement,!Milena!ne!veut!pas!voir!ça,!elle!détourne!le!regard.!!

Pas!de!Saskia!non!plus!dans!la!chambre!de!Marco.!Mais!un!tournoi!enfiévré!de!pingTpong.!Laura!est!assise!avec!
quelques! convives! sur! le! lit! et!encourage! les! joueurs!à!grands! cris.! En! se! rendant!dans! la! chambre!de! Loris,!



Pendaison)de)crémaillère)dans)la)coloc)(assurance)
responsabilité)civile))
Histoire  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Thème,Habitation, 2¦2,

Milena! attrape! rapidement! quelque! chose! à! boire.! Où! peut! bien! être! Saskia!?! Elle! a! promis! de! venir.!
Maintenant,!il!y!a!du!monde!partout.!Sûrement!bien!plus!que!les!20!invités!convenus!au!départ.!L'un!ou!l’autre!
est!sûrement!venu!avec!un!ou!deux!amis!en!plus.!Espérons!que!tout!va!bien!se!passer!?!

Dans! la! chambre!de! Loris,! une! sorte!de! concert!est! en! cours.! Tim,! l’ami!de! Laura,! essaie!de! sortir!quelques!
notes!sur!la!guitare!de!Loris!pendant!que!deux!autres!ont!transformé!la!vitre!de!la!fenêtre!et!l’armoire!de!Loris!
en! instruments! de! percussion.! Cela! fait! un! bruit! horrible.! Pourtant,! ils! semblent! bien! s’amuser.! Elodie! et!
Martin!ont!également!inventé!le!pas!de!danse!idéal!adapté!à!cette!«!chanson!».!Cela!vaudrait!presque!le!coup!
de! les! filmer.!Où!peut!donc!bien!être!Saskia!?!Milena!essaie!encore!de!se! frayer!un!chemin! jusqu’à! la!porte!
d’entrée.!Dans! sa! chambre,! quelqu’un! a! découvert! ses! bijoux,! car! le! bracelet! qu’elle! aperçoit! au! bras! de! la!
meilleure!amie!de!Marco!ressemble!étonnamment!à!l’une!de!ses!boucles!d’oreille.!!

La!fête!semble!toutefois!un!franc!succès.! Il!y!a!des!gens!partout!qui!dansent!et!s’amusent.!C’est! le!principal.!
Mais!Milena!a!bien!conscience!déjà!qu’il!y!aura!beaucoup!de!travail!et!de!ménage!à!faire!le!lendemain.)
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Idée)et)contenu)

Le!texte!de!départ!de!ce!module!s’articule!autour!de!la!pendaison!de!crémaillère!des!

membres!de!la!colocation!et!montre!dans!quelle!mesure!nous!mettons!nos!propres!

biens!et!ceux!des!autres!en!danger.!

A!partir!du!texte,!les!élèves!doivent!réfléchir!aux!risques!et!se!demander!quand!ils!ont!

déjà!été!exposés!à!un!tel!risque.!!

Le!but!final,!c’est!de!sensibiliser!les!élèves!aux!accidents!qui!peuvent!survenir!et!

entraîner!des!dommages!matériels!(objets!endommagés!ou!détruits)!ou!corporels!

(personnes!blessées!voire!tuées),!et!au!fait!que!l’assurance!de!la!responsabilité!civile!

peut!alors!prendre!en!charge!ces!dommages.!

Fiches)de)travail)

Les!fiches!de!travail!abordent!différentes!problématiques!et!comprennent!des!exercices!

qui!donnent!aux!élèves!matière!à!réflexion.!C’est!la!raison!pour!laquelle!nombre!de!

questions!sont!formulées!de!manière!ouverte!et!n’appellent!pas!forcément!une!seule!

solution,!mais!peuvent!donner!lieu!à!des!réponses!diverses!et!variées.!!

Outre!les!questions!ouvertes!qui!se!prêtent!bien!à!une!discussion!en!classe,!il!y!a!

également!trois!exercices*!portant!sur!le!texte!théorique.!CeuxHci!ne!sont!pas!

indispensables!ou!peuvent!être!utilisés!comme!exercices!complémentaires.!!

Des!solutions!sont!proposées!pour!ces!exercices.!

Théorie)

La!partie!théorique!est!sciemment!brève!et!concise.!!

Les!sites!Internet!suivants!peuvent!être!consultés!pour!approfondir!le!sujet!:!

Comparis,!Assurance!ménage!et!responsabilité!civile!privée!

https://fr.comparis.ch/hausratHversicherung/default!

ch.ch,!Assurance!responsabilité!civile!privée!

https://www.ch.ch/fr/assuranceHresponsabiliteHcivile/!

Mode)de)travail) Travail!individuel,!travail!à!deux!et!travail!en!groupe!possible!

) !

Vidéo)explicative) Pour!ce!module,!regarder!la!vidéo!explicative!«!Habitation!».!

Webgame) Pour!ce!module,!jouer!à!l’épisode!7!«!Pickles!sur!la!mauvaise!pente!».!

!
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Exercices)pour)le)cycle)3)
Imagine!que!le!tour!en!scooter!de!Laura!se!termine!par!une!collision!avec!un!véhicule!stationné!et!un!rétroviseur!

cassé.!La!responsabilité!de!qui!serait!alors!engagée!?!

Il!y!a!un!lien!de!causalité!adéquate!entre!le!rétroviseur!cassé!et!la!conduite!téméraire!et!risquée!de!Saskia.!En!outre,!

Saskia!roulait!trop!vite!et!est!passée!trop!près!de!la!voiture!parquée.!C’est!donc!la!responsabilité!de!Saskia!qui!serait!

engagée!et!ce!serait!donc!elle!qui!devrait!répondre!du!dommage.!

!

La!vitre!de!la!fenêtre!de!Loris!est!cassée!pendant!le!concert!improvisé.!Le!coupable!doit!assumer!sa!responsabilité.!

PuisHje!également!le!rendre!responsable!du!café!qui!a!été!renversé!sur!la!moquette!dans!le!salon!?!

Non.!Il!n’y!a!pas!de!lien!de!causalité!adéquate.!La!vitre!de!la!fenêtre!a!été!cassée!à!force!de!servir!d’instrument!de!

percussion.!La!moquette!totalement!ruinée!dans!le!salon!n’a!rien!à!voir!avec!cela.!!

!

!

Exercices)pour)le)secondaire)II)
Quelles!conditions!doivent!être!réunies!pour!que!ma!responsabilité!soit!engagée!?!Donnez!un!exemple.!

Trois!choses!doivent!être!réunies!pour!que!ma!responsabilité!soit!engagée.!Il!faut!tout!d’abord!qu’un!dommage!se!

produise.!Le!dommage!doit!résulter!d’un!acte!illicite!et!il!faut!qu’il!y!ait!un!lien!de!causalité!adéquate!entre!mon!

action!et!le!dommage.!!

!

Quelle!serait!la!situation!si!la!sortie!de!Laura!en!scooter!s’était!terminée!par!un!dommage!total!du!scooter!?!(Laura!a!

souscrit!une!assurance!de!la!responsabilité!civile.!Actuellement,!elle!travaille!à!temps!partiel!comme!caissière!pour!

un!grand!distributeur!et!arrive!à!peine!à!acquitter!son!loyer!et!les!frais!fixes.)!Que!faire!?!

Comme!Laura!n’a!pas!souscrit!d’assurance!responsabilité!civile!privée,!elle!doit!assumer!elleHmême!les!coûts!

entraînés!par!l’accident.!Si!elle!n’a!pas!assez!d’argent!devant!elle,!elle!doit!alors!sacrifier!une!partie!de!son!futur!

salaire!jusqu’à!ce!que!tous!les!coûts!soient!couverts.!
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Assurance)de)la)responsabilité)civile)
)

La)responsabilité)civile)

Ma!responsabilité!est!engagée! lorsque! je!cause!un!dommage!à!quelqu’un,!que!ce!soit! intentionnellement!ou!par!
négligence,! et! que! l’acte! qui! a! entraîné! ce! dommage! est! illicite.! En! outre,! il! faut! qu’il! y! ait! un! lien! de! causalité!
adéquate!entre!l’acte!illicite!et!le!dommage.!Ma!responsabilité!n’est!par!exemple!pas!engagée!lorsque!j’emboutis!la!
barrière!du!jardin!du!voisin!avec!ma!voiture!et!qu’il!veut!me!rendre!responsable!de!la!vitre!cassée!de!la!fenêtre!de!la!
cuisine!qui!se!trouve!de!l’autre!côté!de!la!maison.!En!l’espèce,!la!vitre!cassée!de!la!fenêtre!de!la!cuisine!n’a!rien!à!
voir!avec!l’excursion!involontaire!dans!le!jardin!du!voisin.!

!

C’est)cassé.)Et)maintenant)?)

En! cas! de! dommage! provoqué! par! un! acte! illicite! présentant! un! lien! de! causalité! adéquate! entre! l’acte! et! le!
dommage,! ma! responsabilité! est! alors! engagée,! et! je! dois! rembourser! le! dommage.! Je! dois! alors! assumer!
l’intégralité!des!coûts!entraînés!par!la!réparation!du!dommage,!même!si!je!n’ai!pour!le!moment!pas!suffisamment!
d’argent!sur!mon!compte.!Dans!un!tel!cas,!je!dois!répondre!du!dommage!avec!mes!futurs!revenus,!ceci!jusqu’à!ce!
que!l’intégralité!des!coûts!soit!couverte.!

!

L’assurance)de)la)responsabilité)civile)

L’assurance!de!la!responsabilité!civile!m’aide!à!assumer!les!coûts!en!cas!de!dommage!couvert!par!l’assurance.!Mais,!
elle! n’intervient! que! si! elle! a! été! souscrite! avant! la! survenance! du! dommage! et! que! je! suis! effectivement!
responsable!de!ce!dernier.!Si! je!n’ai!pas!souscrit!d’assurance!de! la!responsabilité!civile!avant! le!dommage,! je!dois!
assumer!seul!l’intégralité!du!dommage.!

En! conséquence,! selon! les! risques! que! nous! courons,! il! est! recommandé! de! souscrire! une! assurance! de! la!
responsabilité!civile.!

!

!
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Exercices)
La!pendaison!de!crémaillère!dans!la!colocation!a!l’air!vraiment!chouette.!Une!fête!à!ne!pas!rater,!surtout!
comme!invité,!car!après!on!n’a!pas!besoin!de!s’occuper!de!ranger!et!de!tout!nettoyer.!Faire!la!fête!avec!autant!
de!personnes!dans!un!si!petit!espace,!c’est!néanmoins!risqué.!Les!choses!pourraient!ne!pas!se!dérouler!
comme!prévu.!

• AvezMvous!déjà!été!invité(e)!à!une!pendaison!de!crémaillère!?!YMaMtMil!eu!des!incidents!plus!ou!moins!
heureux!?!

• AvezMvous,!vousMmême,!pris!parfois!des!risques!?!PeutMêtre!avec!les!choses!et!objets!appartenant!à!
d’autres!personnes!?!Ces!risques!en!valaientMils!la!peine!?!

• Quels!risques!menacent!la!pendaison!de!crémaillère!des!membres!de!la!colocation!?!
• Dans!l’hypothèse!où!les!risques!pris!par!les!invités!n’en!valaient!pas!la!peine...!Quel!conseil!donneriezM

vous!aux!invités!pour!qu’ils!soient!en!mesure!de!réparer!les!dégâts!causés!?!
• Les!invités!devraientMils!assumer!seuls!l’intégralité!des!coûts!?!
• Quelles!conditions!doivent!être!réunies!pour!que!ma!responsabilité!soit!engagée!?!Donnez!un!

exemple.!
• Quelle!serait!la!situation!si!la!sortie!de!Laura!en!scooter!s’était!terminée!par!un!dommage!total!du!

scooter!?!(Laura!a!souscrit!une!assurance!de!la!responsabilité!civile.!Actuellement,!elle!travaille!à!
temps!partiel!comme!caissière!pour!un!grand!distributeur!et!arrive!à!peine!à!acquitter!son!loyer!et!les!
frais!fixes.)!Que!faire!?!

!

!

Mandat)de)recherche)
Fête!de!l’école!

Votre!école!organise!une!fête!de!fin!d’année.!C’est!vous!qui!en!assumez!la!responsabilité.!Il!y!a!plusieurs!
choses!à!mettre!en!place!et!auxquelles!il!faut!penser!pour!que!tout!se!déroule!dans!de!bonnes!conditions.!!

!
1. Au!sein!de!votre!groupe,!dressez!une!liste!des!choses!auxquelles!vous!devez!penser.!
2. Rassemblez!des!idées!pour!des!activités!qui!pourraient!être!organisées.!
3. Quels!sont!les!risques!inhérents!à!une!telle!fête!?!Lesquels!pouvezMvous!assumer!et!lesquels!ne!

pouvezMvous!pas!assumer!?!Comment!vous!protégezMvous!contre!de!tels!risques!?!!
4. Consignez!toutes!vos!réflexions!et!présentez!ensuite!vos!résultats!à!l’ensemble!de!la!classe.!
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Assurance)de)la)responsabilité)civile)
)

La)responsabilité)civile)

Ma!responsabilité!est!engagée! lorsque! je!cause!un!dommage!à!quelqu’un,!que!ce!soit! intentionnellement!ou!par!
négligence,! et! que! l’acte! qui! a! entraîné! ce! dommage! est! illicite.! En! outre,! il! faut! qu’il! y! ait! un! lien! de! causalité!
adéquate!entre!l’acte!illicite!et!le!dommage.!Ma!responsabilité!n’est!par!exemple!pas!engagée!lorsque!j’emboutis!la!
barrière!du!jardin!du!voisin!avec!ma!voiture!et!qu’il!veut!me!rendre!responsable!de!la!vitre!cassée!de!la!fenêtre!de!la!
cuisine!qui!se!trouve!de!l’autre!côté!de!la!maison.!En!l’espèce,!la!vitre!cassée!de!la!fenêtre!de!la!cuisine!n’a!rien!à!
voir!avec!l’excursion!involontaire!dans!le!jardin!du!voisin.!

!

C’est)cassé.)Et)maintenant)?)

En! cas! de! dommage! provoqué! par! un! acte! illicite! présentant! un! lien! de! causalité! adéquate! entre! l’acte! et! le!
dommage,! ma! responsabilité! est! alors! engagée,! et! je! dois! indemniser! le! dommage.! Je! dois! alors! assumer!
l’intégralité!des!coûts!entraînés!par!la!réparation!du!dommage,!même!si!je!n’ai!pour!le!moment!pas!suffisamment!
d’argent!sur!mon!compte.!Dans!un!tel!cas,!je!dois!répondre!du!dommage!avec!mes!futurs!revenus,!ceci!jusqu’à!ce!
que!l’intégralité!des!coûts!soit!couverte.!

!

L’assurance)de)la)responsabilité)civile)

L’assurance!de!la!responsabilité!civile!m’aide!à!assumer!les!coûts!en!cas!de!dommage!couvert!par!l’assurance.!Mais,!
elle! n’intervient! que! si! elle! a! été! souscrite! avant! la! survenance! du! dommage! et! que! je! suis! effectivement!
responsable!de!ce!dernier.!Si! je!n’ai!pas!souscrit!d’assurance!de! la!responsabilité!civile!avant! le!dommage,! je!dois!
assumer!seul!l’intégralité!du!dommage.!

En! conséquence,! selon! les! risques! que! nous! courons,! il! est! recommandé! de! souscrire! une! assurance! de! la!
responsabilité!civile.!

!

!



Pendaison)de)crémaillère)dans)la)coloc)(assurance)
responsabilité)civile))
Fiches*de*travail*pour*le*cycle*3! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thème*Habitation* 2¦2*

Exercices)
La!pendaison!de!crémaillère!dans!la!colocation!a!l’air!vraiment!chouette.!Une!fête!à!ne!pas!rater,!surtout!
comme!invité,!car!après!on!n’a!pas!besoin!de!s’occuper!de!ranger!et!de!tout!nettoyer.!Faire!la!fête!avec!autant!
de!personnes!dans!un!si!petit!espace,!c’est!néanmoins!risqué.!Les!choses!pourraient!ne!pas!se!dérouler!
comme!prévu.!

• AsLtu!déjà!été!invité(e)!à!une!pendaison!de!crémaillère!?!EstLce!que!tout!s’est!bien!déroulé!?!T’esLtu!
bien!amusé(e)!?!Ou!estLce!que!l’un!des!invités!a!fait!n’importe!quoi!?!

• Que!recouvre!la!notion!de!«!risque!»!pour!toi!?!
• AsLtu!déjà!pris!des!risques!?!EstLce!que!cela!en!valait!la!peine!?!
• A!ton!avis,!quels!risques!menacent!la!pendaison!de!crémaillère!?!SurligneLles!dans!le!texte!et!discutesL

en!avec!ton!voisin!ou!ta!voisine.!
• Imagine!que!ce!soit!ta!pendaison!de!crémaillère.!EstLce!que!tu!l’organiserais!de!la!même!façon!?!Que!

feraisLtu!différemment!?!
• Les!risques!pris!par!les!colocataires!ont!valu!la!peine.!Pour!autant!que!nous!sachions,!il!n’est!rien!arrivé!

de!fâcheux!ni!de!grave.!Mais!qu’en!seraitLil!si!les!choses!ne!s’étaient!pas!déroulées!ainsi!?!
• Imaginez!que!le!tour!en!scooter!de!Saskia!se!termine!par!une!collision!avec!un!véhicule!stationné!et!un!

rétroviseur!cassé.!La!responsabilité!de!qui!serait!alors!engagée!?!
• La!vitre!de!la!fenêtre!de!Loris!est!cassée!pendant!le!concert!improvisé.!Le!coupable!doit!assumer!sa!

responsabilité.!PuisLje!également!le!rendre!responsable!du!café!qui!a!été!renversé!sur!la!moquette!
dans!le!salon!?!

• A!ton!avis!dans!quelles!circonstances!et!pour!quelles!raisons!une!assurance!de!la!responsabilité!civile!
privée!estLelle!utile!(n’estLelle!pas!utile)!?!

!

!

!

Mandat)de)recherche)
Encore!une!fois,!tout!s’est!bien!passé!!!

Il!y!a!de!mauvais!jours,!mais!il!y!a!aussi!de!bons!jours.!Aujourd'hui!est!un!bon!jour.!Tu!te!lèves!le!matin!et!tu!
manques!(!!)!de!trébucher!sur!le!verre!à!moitié!plein!qui!traîne!par!terre!en!te!rendant!à!la!salleLdeLbain.!Tu!
perds!l’équilibre!et!il!s’en!faut!de!peu!que!tu!ne!te!cognes!la!tête!contre!la!porte!grande!ouverte!de!la!cuisine.!!

!

• Rédige!un!texte!racontant!la!journée!d’un!chanceux.!
• Ne!lésine!pas!sur!les!risques!et!essaie!d’identifier!tous!les!risques!auxquels!nous!sommes!exposés!au!

quotidien.!
• N’oublie!pas!:!l’acteur!principal!est!une!personne!chanceuse.!Tout!va!bien!qui!finit!bien!!!
• Lis!ton!texte!devant!la!classe.!


