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Jeu de rôle n° 1 
 

- Je ne suis pas reconnue, j'ai l’impression de ne pas exister pour les autres. A l’école, 

Lucie connait toutes les réponses aux questions que pose le maître. Elle lève le doigt et 

pas une seule fois elle n'est interrogée. 

 

Acteurs : le maître et 2 élèves 

Scénario : le maître posent des questions aux élèves et désigne toujours le même 

élève qui n’a pas toujours les bonnes réponses alors que Lucie, connait les 

réponses. 
 

Le maître : en combien de jours Dieu créa-t-il le monde ? 

 

Elève 1 : monsieur, moi je connais la réponse ! 

 

Elève 2 : monsieur, à moi maintenant, c’est toujours Raymond qui répond !!! 

 

Le maître :  tu vas te taire Lucie ! Alors nous t’écoutons Raymond 

 

Raymond : il créa la terre en 5 jours 

 

Elève 2 : non monsieur, c’est faux ! Puis-je répondre ? 

 

Le maître (ignorant Lucie) : c’est presque ça, alors je t’écoute 

 

Elève 2 : monsieur, puis-je répondre ? SVP !!! 

 

Le maître : reste tranquille et laisse les autres travailler dans le calme 

 

Et le maître passe à la question suivante 
 

Lucie essaye tant bien que mal d’attirer l’attention du maître en vain. Elle connait 

la réponse mais on ne lui donne pas la parole, c’est très frustrant comme situation. 

Avez-vous déjà été confronté à ce genre de situation ? 
 

En bleu : les bonnes intentions, les bonnes paroles 

En rouge : les mauvaises réactions et les mauvaises paroles blessantes 
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Jeu de rôle n° 2 
 

- Je suis accusé à tort parce que je suis différent. Dans les vestiaires du club de 

foot, Antoine s'est fait voler sa console de jeu. Tout le monde pense que c'est 

Adrien le voleur, parce que ses parents n'ont pas beaucoup d'argent et qu'il rêve 

depuis longtemps de posséder une console comme les autres. 
 

Acteurs : le prof de gym et 3 élèves 

Scénario : Antoine et un ami sont dans le bureau du prof de gym ainsi que le 

pauvre Adrien qui est accusé d’avoir volé la console de jeu d’Antoine. 
 

Le prof : alors Antoine, où as-tu laissé ta console ? 
 

Antoine : dans mon sac à dos monsieur, j’en suis sûr 
 

L’ami : oui monsieur je l’ai vu la mettre dans la petite poche du sac et je suis 

sûr que c’est Adrien qui l’a prise, car il en rêvait. Sachant que ses 

parents ne pourront jamais lui en offrir une de console. C’est lui !!! 
 

Adrien : monsieur, je ne suis pas un voleur. Mes parents ne sont peut-être pas 

riche, mais ils m’ont appris l’honnêteté. 
 

L’ami (très sûr de lui) : mais tout le monde sait que c’est toi Adrien. 
 

Le prof : je t’écoute Adrien 
 

Adrien (toujours serein) :   monsieur, encore une fois, je vous dis que je ne suis 

pas un voleur. Demandez plutôt à son ami (en montrant du doigt 

l’ami d’Antoine) 

 

Antoine : mon ami a raison, monsieur, c’est sûr que c’est bien lui !!! 

 

Et le prof se rangea du côté d’Adrien et de son ami 

 

Le prof de gym convoque les parents d’Adrien pour leur signifier la mise à pied 

de leur fils pour une durée de 3 jours pour le vol qu’il aurait commis. Avez-vous 

déjà été victime d’une injustice, à l’école, à la maison, en colonie de vacances, 

etc… ? 
 

En bleu : les bons comportements 

En rouge : les mauvais comportements 
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Jeu de rôle n° 3 
 

-je n'ai pas de chance. Paul a reçu un magnifique vélo pour son anniversaire. II 

part tout de suite l’essayer mais, pour éviter un chien sur la route, il dérape sur les 

graviers et tombe. La roue du vélo est voilée, la peinture abimée. 
 

Acteurs : Paul et 1 adulte 

Scénario : Paul, très embêté, qui crois que le ciel lui tombe sur la terre, exprime 

son désarroi au diacre qu’il rencontre fortuitement dans la cour de la paroisse un 

peu avant le début de la catéchèse. 
 

 

Paul : Hey ! Tiatono ! Pouvons-nous discuter ensemble ? 
 

Tiatono : oui, bien sûr Paul. Tu m’a l’air contrarié ? 
 

Paul (un peu remonté) : Dis-moi Tiatono, pourquoi ça n’arrive qu’à moi ? J’en 

ai marre. C’est toujours pareil. Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour qu’il 

m’arrive toujours un pépin ? 
 

Tiatono : mais que t’arrive-t-il donc Paul ? 
 

Paul :  je suis tombé à vélo à cause d’un chien errant. Mon vélo est très 

abîmé, la roue est voilée et la peinture doit être totalement refaite. 
 

Tiatono : es-tu blessé Paul ? 
 

Paul :  non, mais mon vélo en a pris un coup et ça le propriétaire du chien 

va me le payer cher !!! 
 

Tiatono : si c’est un chien errant, il ne doit pas avoir de propriétaire ! 
 

Paul :  et voilà, le sort s’acharne encore une fois sur moi ! Y en a marre ! 
 

Tiatono : calme toi Paul, estime toi heureux d’être sauf, de n’avoir été plus mal 

en point ! Le Seigneur t’a protégé en quelque sorte ! 
 

Paul :  ah oui !!! Il m’a protégé ? 
 

Et le Tiatono s’en alla, laissant Paul s’apitoyer sur son sort. 

 

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la même situation que Paul ? avez-vous eu la 

même réaction ? 
 

En bleu : les points positifs 

En rouge : les points négatifs 


