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Quelle fin imagines-tu pour 
l'histoire ? 
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Un fait… 
C'est ce qui est arrivé, ce qui a 
eu lieu. 
Exemple 1, 
Napoléon est mort à Sainte Hélène. 
… c'est un fait 
Exemple 2, 
Tu es en train de lire. 
… c'est un fait 



Une opinion… 
C'est un point de vue, une idée, 
un avis propre à chacun. 
Exemples 1, 
Napoléon était un grand homme. 
Napoléon était un vrai "boucher". 
… ce sont des opinions. 
Exemples 2, 
Ce que tu lis t'intéresse. 
Ce que tu lis t'ennuie. 
… ce sont des opinions.  
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Alors ! 
As-tu trouvé la réponse à la devinette du 
départ ? 
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Cette expression imagée bien 
connue, désigne une personne 
rendue responsable de toutes 
les fautes, de tous les torts 
d'un groupe humain. Le bouc 
émissaire représente les 
méchants qu'il faut chasser, 
anéantir pour ramener la paix 
et la justice sur terre. Cette 
vision simpliste persiste 
aujourd'hui dans certaines 
sociétés. 
Voici deux histoires de bouc 
émissaire. 
Lis-les attentivement pour 
bien comprendre. 



Un jour, une épidémie de peste 
atteignit tous les animaux. « Ils ne 

mouraient pas tous, mais tous 
étaient frappés ». 

Le Lion tint conseil. Les animaux 
avaient tous commis de graves 

fautes et lui, le roi, pensait que le 
ciel les punissait. A eux de désigner 
le plus coupable qui serait sacrifié 

pour sauver tous les autres. 

Le Renard affirma que ni le Lion, 
ni le Tigre, ni l’Ours, ni leurs 
amis n’étaient responsables : 

« tous des petits saints ». 

L’Ane, naïvement, vint s’accuser 
d’avoir, par gourmandise, tondu 
un pré de la largeur de sa langue. 

Etait-ce si  grave? 

« Manger l’herbe d’autrui ! Quel 
crime abominable ! » Le Loup, 

content de trouver une victime, le 
fit désigner comme coupable ; ils 
furent tous d’accord : il fallait le 

pendre. 
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Discrimination… 
C'est le fait de séparer un groupe 
des autres en le traitant plus mal. 
A travers le parcours, tu as 
découvert que la vie est faite de 
différences multiples. 
Ces différences peuvent 
provoquer des attitudes de rejet 
et entraîner des discriminations. 



A s - t u d ’ a u t r e s e x e m p l e s ? 
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Pour que tout le monde soit libre et vive en 
paix sur terre, 
des personnes de plusieurs pays se sont réunies 

Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme  






