Exemples de Q-sort
Interprétation autour de l’album « Les trois questions » de Jon J Muth
1) Lecture de l’album.
2) Individuellement, réfléchir aux questions ou affirmations du tableau.
3) Par groupe de 3 ou 4, échanger autour de ces questions ou affirmations.
4) Synthèse collective :
-

Ce que les élèves ont mémorisé.

-

Ce qu’ils ont compris.

-

La morale de ce conte

-

Ce qui a engagé un débat.

LES TROIS QUESTIONS de Jon J MUTH
1

Quelles sont les trois questions que se pose Nicolaï ?

2

Que signifie : il faut s’organiser en conséquence ?

3

Gogol le singe a bien raison.

4

On peut seul faire attention à tout.

5

La personne la plus importante est une personne âgée.

6

Nicolaï se pose ces questions parce qu’il s’ennuie.

7

Chaque moment vécu est un moment important.

8

Il n’y a pas de réponses à ses questions.

9

Nicolaï trouve seul la réponse à ses trois questions.

10 Rendre service est une réponse.

Travail réalisé par Martine Dubois (C.P.C. Q8)

« Les règles de vie, ça permet de se contrôler. »

Se contrôler, c’est …
1 Se contrôler, c’est garder son calme.
2 Se contrôler, c’est s’interdire tout ce qu’on aimerait faire.
3 Se contrôler, c’est être le plus fort.
4 Se contrôler, c’est maîtriser sa conduite, ses réactions.
5 Se contrôler, c’est l’antidote de la violence.
6 Se contrôler, c’est accepter les différences.
7 Se contrôler, c’est se fixer des limites à ne pas dépasser.
8 Se contrôler, c’est savoir obéir.
9 Se contrôler, ça permet d’obtenir la confiance des autres.
10 Se contrôler, ça s’apprend.
11 Se contrôler, c’est facile.
12 Se contrôler, c’est être faible devant les autres.

Travail réalisé par Martine Dubois (C.P.C. Q8)

LA SANCTION

1

Une sanction n’arrive pas par hasard.

2

A chaque règle, on peut associer une sanction.

3

La sanction nous exclut de la classe.

4
5

La sanction est une mesure disciplinaire qui se rapporte aux règles définies
ensemble.
Une sanction est frustrante.

6

La sanction expliquée et comprise est mieux acceptée.

7
8

Une sanction permet de réfléchir sur ses actes et notamment sur le respect des
règles.
Il y a toujours de l’injustice dans une sanction.

9

Une sanction n’aide pas à respecter les règles.

10 Une sanction collective est plus juste qu’une sanction individuelle.

Feuille de réponses

+2
+1

L’opinion avec laquelle tu es le plus d’accord
Les opinions que tu trouves importantes

0
-1
-2

Les opinions qui sont éloignées de ta manière de voir
L’opinion avec laquelle tu n’es absolument pas d’accord
Travail réalisé par Martine Dubois (C.P.C. Q8)

Yakouba de Thierry DEDIEU
1. Dans la tribu de Yakouba, il faut être un guerrier pour être quelqu’un d’important.
2. Yakouba n’a pas envie de devenir un guerrier.
3. Yakouba n’a pas peur du lion.
4. Yakouba a eu tort d’épargner le lion car il n’a pas pu devenir guerrier.
5. Yakouba a eu raison d’épargner le lion car ça n’aurait pas été glorieux de tuer un lion
blessé.
6. Yakouba est courageux.
7. Yakouba est lâche.
8. Yakouba aurait dû tuer le lion blessé car c’était moins dangereux et personne ne l’aurait
su. Il serait devenu guerrier.
9. Il vaut mieux être quelqu’un d’important que gardien de chèvres.
10. Il est préférable d’être important aux yeux des autres que d’être grand à ses propres yeux.
Je suis complètement
d’accord.
Je suis un peu d’accord.

J’hésite.

Je ne suis pas trop
d’accord.
Je ne suis pas d’accord du
tout.

+++

++

+/-

--

---

Travail réalisé par Sylvain Ferré et Sophie Decemme (C.P.C.)

L’île aux lapins de Jörg Müller et de Jörg Steiner
1. Gros Gris a raison de retourner dans l’usine car on est plus en sécurité dans
un endroit qu’on connaît bien.
2. Petit Brun est plus en danger dans la nature que dans l’usine.
3. Gros Gris est un lapin froussard.
4. Gros Gris est un lapin menteur.
5. Gros Gris est un lapin courageux.
6. Petit Brun est un lapin qui n’a peur de rien.
7. Les lapins s’évadent grâce à Gros Gris.
8. Les lapins s'évadent grâce à Petit Brun.
9. L’île aux lapins n’existe pas.
10. Petit Brun ne devrait pas abandonner son ami.

Je suis complètement
d’accord.
Je suis un peu d’accord.

J’hésite.

Je ne suis pas trop
d’accord.
Je ne suis pas d’accord du
tout.

+++

++

+/-

--

---

Travail réalisé par Sylvain Ferré et Sophie Decemme (C.P.C.)

La soupe au caillou de Tony Ross Editions Mijade
1. La poule est bien naïve de préparer une soupe pour le loup.
2. Le loup est plus rusé que la poule.
3. La soupe au caillou n’existe pas.
4. La soupe au caillou est un alibi pour gagner du temps.
5. La poule maîtrise complètement la situation.
6. Tel est pris qui croyait prendre.
7. Le loup reste patient.
8. Le caillou a de la valeur.
9. La poule a peur du loup.
10. L’intelligence et la ruse de la poule ont eu raison de la force et de la cruauté
du loup.

Je suis complètement
d’accord.
Je suis un peu d’accord.

J’hésite.

Je ne suis pas trop
d’accord.
Je ne suis pas d’accord du
tout.
Nom/ Prénom :

+++

++

+/-

--

---

Travail réalisé par Martine Dubois (C.P.C. Q8)
)(((C.P.C.)

L’enfant océan
(Jean-Claude Mourlevat – Pocket junior)

Q SORT :
1. Monsieur Doutreleau est un bon père.
2. Yann a eu raison de mentir à ses frères.
3. La maman de Yann est pauvre, c'est pour ça qu'elle est brusque avec ses enfants.
4. Thierry Viard prend une décision courageuse en enfermant les enfants Doutreleau.
5. Emile Ducroq, l'épicier, et Gilles Faivre, l'industriel, ont des regards complètement opposés sur
les enfants.
6. Yann avait besoin d'entraîner ses frères pour réussir sa fugue.

Je suis complètement
d’accord.
Je suis un peu d’accord.

J’hésite.

Je ne suis pas trop
d’accord.
Je ne suis pas du tout
d’accord.

+++

++

+/-

--

---

Travail réalisé par Yves Chobeaux et Louis Mingam

Bonjour, Madame la mort
(Pascal Teulade, Jean-Claude Sarrazin – Ecole des Loisirs)

I. Débat à partir d'un Q-Sort d'après l'album :
1. La vieille paysanne est presque centenaire.
2. La mort a les caractéristiques d'un humain.
3. La vieille paysanne est d'accord pour mourir.
4. La mort est très affaiblie.
5. Grâce aux bons soins de la vieille paysanne, la mort se rétablit.
6. L'eau de vie de prune est un bon remède.
7. La paysanne et la mort deviennent les meilleures amies du monde.
8. L'anniversaire est un moment clé de l'histoire.
9. La bougie allumée est symbole de la vie.
10. La mort a repris son travail.

Je suis complètement
d’accord.
Je suis un peu d’accord.

J’hésite.

Je ne suis pas trop
d’accord.
Je ne suis pas d’accord du
tout.

+++

++

+/-

--

---

II. Débat sur une phrase extraite du livre :
« Il y avait dans le monde des tas de gens qui attendaient sa venue (la venue de la mort). »
Gislaine Le Calloc'h + Rachel Harent-Nézondet

La brouille
(Claude Boujon – L'école des loisirs)
I. Débat à partir d'un Q-sort :
1. Les deux lapins sont les meilleurs amis du monde.
2. Chacun provoque l'autre.
3. Le mur symbolise leur mésentente.
4. Le mur est la meilleure solution.
5. La bataille est un moyen de régler le conflit.
6. Celui qui gagne la bagarre a forcément raison : c'est lui le plus fort.
7. Le renard veut profiter de la situation.
8. « Marron ou gris, les lapins ont le même goût. »
9. Les lapins se mettent d'accord pour échapper au renard.
10. Les meilleurs amis du monde ont besoin de se chamailler de temps en temps.

II. Débat autour d'un proverbe : Quel proverbe synthétise le mieux l'histoire ?
1) Tel est pris qui croyait prendre.
2) La raison du plus fort est toujours la meilleure.
3) Oeil pour oeil, dent pour dent.

III. Débat autour d'une phrase extraite du Q-sort :
« Les meilleurs amis du monde ont besoin de se chamailler de temps en temps. »

III. Débat autour d'une phrase extraite du texte :
11. « Marron ou gris, les lapins ont le même goût. »
12. « Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais coucheur, jubilait-il. »

Gislaine Le Calloc'h + Rachel Harent-Nézondet

Les trois grains de riz
d' Agnès Berton-Martin

1. Le riz a des valeurs positives pour le canard, le panda et le singe.
2. Le dragon a une attitude amicale envers Petite Soeur Li.
3. Les parents sont contents du résultat de la vente du riz.
4. Par son comportement, Petite Soeur Li s'est fait trois ennemis.
5. Le chagrin est comme le riz dans le grenier, il diminue un peu chaque jour.
6. Le dragon met sa menace à exécution.
7. Le dragon veut du riz pour calmer son appétit.
8. Le dragon se satisfait pleinement de la poignée de riz donnée par Petite Sœur Li.
9. Les trois amis sauvent la vie de la petite fille.
10. Petite Sœur Li a lu des histoires de dragons.

Je suis complètement
d’accord.
Je suis un peu d’accord.

J’hésite.

Je ne suis pas trop
d’accord.
Je ne suis pas d’accord du
tout.

+++

++

+/-

--

--Pascal Julou

Feuille de réponses individuelle
+2

La définition avec laquelle tu es le plus d’accord

+1

Les définitions que tu trouves importantes

0
-1

Les définitions qui sont éloignées de ta manière de voir

-2

La définition avec laquelle tu n’es absolument pas d’accord

Feuille de réponses du groupe
+2

La définition avec laquelle tu es le plus d’accord

+1

Les définitions que tu trouves importantes

0
-1

Les définitions qui sont éloignées de ta manière de voir

-2

La définition avec laquelle tu n’es absolument pas d’accord

