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ADOPTER UNE

POSTURE CRITIQUE,

SE DÉCENTRER,

SE DISTANCIER

1er niveau
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Pour être bien compris et utilisé, le présent corrigé est à utiliser en complément de l’article dédié la
démarche pédagogique de la séquence. La forme de certaines réponses peut varier en fonction des

propositions du groupe classe.

Important

Philons !
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Réponses individuelles - Animation du groupe classe - Faire développer les
arguments.
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Premier argument : On fait ce qu’on veut de sa vie et de son argent.

Pertinence : Oui à condition d’un respect de la loi (l’argument ne tient plus par
exemple si on engage un tueur à gage).

Deuxième argument : Les critiques ne sont émises que par les rageux.

Pertinence : Non car c’est factuellement faux ou, du moins, on ne peut le savoir
puisque nous ne sommes pas dans la tête des personnes. S’il peut y en avoir
quelques uns, c’est une généralisation abusive.

Conséquences : On ne pourrait plus rien dire ni critiquer puisque toute critique serait
nécessairement le fait d’un ressentiment (affection, sentiment) et serait dès lors
subjective et propre à chacun.
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Éléments qui doivent apparaître : On ne peut bien évidemment pas se prononcer de
manière définitive sur une bande dessinée que nous n’avons pas lue. Toutefois, il y
a plusieurs indicateurs qui permettent de soupçonner que ce n’est pas que la qualité
de la bande dessinée qui a motivé son édition.

1) Le macaron avec la tête de Cyprien sur la couverture (doc. 1) indique que la
renommée du vidéaste est un argument de vente.

2) La communauté de Cyprien (abonnés) est disproportionnée vis-à-vis du volume
moyen d’impression (hors Astérix). Il suffit qu’un pour cent des abonnés de
Cyprien achète sa BD pour avoir vendu toutes les impressions.

3) À l’exception de licences (Minions, la femme parfaite est une connasse, etc.) il y
a très peu de volume 1 de néophytes de la bande dessinée qui sont tirés à autant
d’exemplaires (Undertaker est un risque qu’a pris Dargaud avec une com’
agressive, what a wonderfull world est une BD de Zep,…).

Ces trois raisons mises bout à bout laissent à supposer qu’on peut se dire que c’est
la notoriété de Cyprien qui a motivé (en grande partie) l’édition de cette BD à autant
d’exemplaires.



Adopter une posture critique - Se décentrer - Se distancier
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1) Vu qu’il n’y a pas de 29 février en 1981 (qui ne peut-être une année bissextile), il
y a de quoi douter. Aussi, on ne sait pas ce que la collègue entend par connaître
(c’est peut-être quelqu’un qu’elle connaît uniquement via internet).

2) Il faut entourer les parties de
l’avion qui n’ont visiblement pas
subi de dommages. En effet,
puisque ceux qui sont revenus ont
pu revenir malgré ces dégâts, on
peut en déduire que ceux qui ne
sont pas revenus ont été touchés
ailleurs de manière fatale.

C’est un exemple de biais du
survivant.
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1) En tant que bibliothécaire, elle ne rencontre que des enfants/jeunes qui ont envie
de lire et aiment lire.

2) Une exception ne peut confirmer une règle puisque par définition elle est hors de
la règle. Un cygne noir ne peut confirmer la règle : « tous les cygnes sont blancs ».
La règle est simplement fausse alors.
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1) 59 minutes. Contrairement à cette intuition, on ne va pas deux fois
plus vite, on fait une étape de moins.

1 min.

2) La police doit relâcher le D car c’est le seul dont les propos n’impliquent pas de
contradiction. En effet, si E a raison alors il ment et dit la vérité en même temps
(paradoxe du menteur). Si A a raison alors il y a contradiction car B,C,D,E disent
qu’il y a plus de menteurs. Même chose pour B et C. En somme, D dit simplement je
dis la vérité, les autres mentent.

3) 0% Car si les deux autres reprennent leur parapluie, il n’en reste qu’un qui est
nécessairement celui de la jeune fille.



Dossier - Attitude - Corrigé
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1) Les femmes sont vénales (michtos) et aiment l’argent.

2) L’amitié est un lien fort qui survit aux difficultés.

3) Le travail et l’effort devraient apporter la réussite.

4) Rien n’est vraiment gratuit.

5) un vol est un vol, il n’y a pas de nuances.

6) Le temps perdu est de l’argent perdu.

7) Il faut du temps pour faire de l’argent.

8) Les clients qui ont peu de moyens (financiers) sont importants.

9) Il y a des personnes faites l’une pour l’autre.

Les gens ont la mémoire courte : Implicite.

La tyrannie est un régime qui rend les gens malheureux : Explicite (case 1).

Les gens n’apprennent pas de leurs erreurs : Non contenue (on ne sait pas pourquoi
ils sont sous un régime tyrannique donc on ne peut pas dire que c’est une erreur
d’être sous ce régime).

Le vote peut mener à la tyrannie : Explicite (case 3).

La liberté rend heureux : Explicite (case 2).

Les gens méritent la tyrannie : Implicite / Non contenue (en fonction de la notion de
mérite).

En ce qui concerne la politique, l’expérience d’un mal ne suffit pas à s’en préserve :

Implicite (c’est la formulation correcte de l’énoncé 3).

En ajoutant cette case, on change la portée de la dernière. En effet, comme ils ont
déjà voté une fois pour la tyrannie, on peut dire qu’ils commettent une erreur.
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1) La différence d’âge en elle-même ne pose pas de problème, il semble que c’est
l’âge de la jeune fille. Entre une personne de 40 et 55 ans on ne voit pas e
problèmes. Entre 16 et 31, on en voit un.

2) Être majeur veut dire qu’on est responsable légalement (ce qui n’est pas la même
chose qu’être adulte ou mature). Tant qu’on n’est pas majeur, on est sous la
responsabilité des parents. La difficulté en amour, c’est que la majorité ne
correspond pas forcément à la majorité civile. En Belgique, la majorité sexuelle
est à 16 ans (pour en savoir plus https://inforjeunes.be/majorite-sexuelle-quen-
est-il-en-belgique/).

3) À discuter avec la classe. Idées en vrac : Ils ont des préjugés sur cette jeune fille.
Ils sont déçus de ce qu’ils pensaient être TK78 alors qu’au final ils ne le
connaissent pas vraiment. Comme il a bâti son succès sur une communauté, ils
se disent qu’il leur est redevable (et donc moralement il devrait faire attention à
leur vision du monde)…
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1) Quelque chose de fou, d’improbable, d’inattendu.

2) Emmanuel Macron a des équipes de communication et les influenceurs ont une
grande audience. Donc ce n’est pas improbable.

3) Politique = voter ; Faire de la politique = influencer le vote.

4) Les gens ne sont pas influencés par le caractère cool de la présentation d’E.
Macron. Les gens savent faire la part des choses.


