
Vinz et Lou, « TORÉRO DU PRÉAU » Au-delà d’une fois, bonjour les dégâts ! 

Lien de la vidéo : https://youtu.be/ZDlJkuNDJw0 

(Correction en page 2) 

Souligne les phrases qui te paraissent vraies après avoir vu la vidéo. 

 

- Tout le monde peut être victime de moqueries et à n’importe quel moment.  

- Au-delà d’une fois, bonjour les dégâts ! - Des moqueries répétées peuvent aussi blesser. 

- c’est acceptable de se moquer de la même personne tous les jours si on lui donne des bonbons. 

- Chacun a sa propre opinion et peut choisir de ne pas suivre celle des autres. 

- il faut toujours avoir le même avis que l’élève le plus fort de la classe. 

- N’accepte pas ce qui te fait mal.  

- Oser en parler, c’est ne pas laisser faire et se laisser faire.  

- Si c’est lâche et que ce n’est pas drôle, alors je ne participe pas.  

- Si tu es timide tu n’as pas le droit de donner ton avis 

- Parles-en ! Parlons-en ! N’acceptons pas la loi du silence.  

- Faire appel à un adulte pour protéger, ce n’est pas balancer ! 

 - Quand des actes deviennent dangereux, c’est ta vie qui est en jeu 

- Tu peux te moquer d’un copain si celui-ci ne te dit jamais que ça l’embête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECTION 

- Tout le monde peut être victime de moqueries et à n’importe quel moment.  

- Au-delà d’une fois, bonjour les dégâts ! - Des moqueries répétées peuvent aussi blesser. 

- c’est acceptable de se moquer de la même personne tous les jours si on lui donne des bonbons.  

- Chacun a sa propre opinion et peut choisir de ne pas suivre celle des autres. 

- il faut toujours avoir le même avis que l’élève le plus fort de la classe.  

- N’accepte pas ce qui te fait mal.  

- Oser en parler, c’est ne pas laisser faire et se laisser faire.  

- Si c’est lâche et que ce n’est pas drôle, alors je ne participe pas.  

- Si tu es timide tu n’as pas le droit de donner ton avis 

- Parles-en ! Parlons-en ! N’acceptons pas la loi du silence.  

- Faire appel à un adulte pour protéger, ce n’est pas balancer ! 

 - Quand des actes deviennent dangereux, c’est ta vie qui est en jeu 

- Tu peux te moquer d’un copain si celui-ci ne te dit jamais que ça l’embête.  

 

 


