
CPC : « Le vol de la BD » 

I. Lis cette histoire. 
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Compétence : Distinguer les énoncés descriptifs, normatifs, expressifs 

Ce matin, Monsieur Philippe a un air grave. Nous rentrons dans la 

classe et nous asseyons chacun derrière nos bancs en silence. Quand il a cet 

air-là, on ne rigole pas ! 

Il commence à parler : « Hier, Samir a apporté une bande dessinée à 

l’école, et il ne l’a pas retrouvée dans son banc au moment de rentrer à la 

maison. Je voudrais éclaircir cette histoire avant tout. Qui a des 

informations qui pourraient nous aider ? » 

Un murmure parcourt la classe… 

Leila lève le doigt : « J’ai vu César remonter dans la classe pendant la 

récré de dix heures. C’est sûrement lui qui l’a volée. » 

César proteste vivement : « Ce n’est pas moi qui l’ai volée ! C’est 

pour chercher un ballon de foot que je suis remonté en classe. » 

Félix intervient : « Leila ! Il ne faut pas accuser sans preuve. » 

Samir renchérit : « César m’avait demandé pour lire ma BD et je lui 

avais dit non. Il ne fait que m’embêter ! Il est trop méchant ! » 

Manon rajoute : « Déjà la semaine dernière, César a volé mon 

effaceur. Je l’ai retrouvé dans son banc. Moi, je dis que c’est un voleur. » 

Zoé s’écrie : « C’est grave. C’est interdit de voler. » 

César répond : « Mais je t’ai expliqué que je m’étais trompé. J’ai cru 

que c’était le mien. » 

Eva dit alors : « Moi, je pense que c’est plutôt Nadia qui a pris la 

console. Elle est assise à côté de Samir. C’est plus facile pour elle de 

prendre des objets dans le banc de son voisin. » 

 



II. Aide Monsieur Philippe à trier ce que ses élèves ont dit. 

- Souligne en vert les « énoncés descriptifs » : les phrases qui sont des 

descriptions objectives de ce qui s’est passé, de ce qui a été vu ou entendu, les 

phrases qui racontent des faits. 

- Souligne en noir les « énoncés expressifs » : les phrases qui expriment des 

jugements, des interprétations, des opinions, des croyances, des impressions. 

- Souligne en rouge les « énoncés normatifs » : les phrases qui expriment des 

normes, des règles, des lois. 

1. « J’ai vu César remonter dans la classe pendant la récré de dix heures. » 

2. « C’est sûrement lui qui l’a volée. » 

3. « Il ne faut pas accuser sans preuve. » 

4. « César m’avait demandé pour lire ma BD. » 

5. « Il est trop méchant. » 

6. « Moi, je dis que c’est un voleur. » 

7. « C’est interdit de voler. » 

8. « Mais moi, je pense que c’est plutôt Nadia qui a pris la console. » 

9. « Elle est assise à côté de Samir. » 

 

III. Sur quels énoncés penses-tu que Monsieur Philippe devrait se baser pour 

essayer de résoudre le problème ? Normatifs, expressifs, évaluatifs ? 

………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

 

IV. Sur une autre feuille, écris ou dessine une situation similaire que tu as 

vécue. Y étais-tu la victime, le témoin, l’accusé, le juge, l’observateur… ?          

Au prochain CPC, on pourra peut-être en discuter si tu veux. 

                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette leçon est inspirée d’une activité proposée dans « Graines de médiateurs II » de l’Université de Paix. 


