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Travailler les habiletés de pensée, 

confinement après les vacances de printemps 
 

Je te propose de réfléchir dix minutes par jour ou une petite heure par semaine aux 
différentes thématiques proposées. Nous mettrons toutes tes réflexions en commun avec 
celles de tes camarades lors de notre retour en classe. 

Important : il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. 

1. Ressemblance et comparaison exacte 
Introduction à lire 

Lorsqu’on explique quelque chose, que l’on défend un point de vue, on le fait souvent par 
comparaisons ou par ressemblances. La ressemblance indique une certaine similarité entre 
deux choses différentes. 

Exemple : 

- Son visage était comme une étoile. 

On peut en déduire différentes choses comme par exemple que l'éclat de son visage est 
comparé à l'éclat d'une étoile. Mais bien sûr, c'est seulement une ressemblance et non une 
comparaison exacte. 

Mais on peut aussi faire des comparaisons exactes. 

Exemples : 

- Marie est aussi grande que Jean. -> Comparaison entre deux grandeurs 

- Marie a payé plus que Jean pour entrer au cinéma. -> Comparaison entre 2 sommes payées 

Dans ces deux cas, on peut dire que ce sont des comparaisons exactes et non des 
ressemblances. 

 

A. Indique si l'expression exprime plutôt une ressemblance ou plutôt une 

comparaison pouvant être exacte en mettant une croix dans la bonne case. 

 

 Ressemblance Comparaison 
pouvant être 

exacte 

1. Il est rouge comme une tomate.   

2. Il a autant d’appétit que son frère.   

3. Il mange la même quantité que son frère.   

4. Il est aussi peureux que moi.   
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5. Les deux garçons n’oseront pas grimper cette falaise.   

6. Dick est aussi vieux que son frère jumeau Vic.   

7. Lucie dit : « Moi je te dis que statistiquement prendre 
l'avion est plus sûr que de conduire une voiture. » 

  

8. À la lumière du feu, ses cheveux bruns luisaient comme le 
soleil. 

  

9. Jimmy est grand et maigre comme un haricot vert.   

10. La tomate verte était aussi ferme qu’une roche.   

11. L'océan était froid comme de la glace.   

12. « Dans la balançoire, je suis allée aussi haut qu'un cerf-
volant » dit Jeanne. 

  

13. Marie dit : « Rien n'est aussi bon que le lait quand on a 
soif ! » 

  

14. En longeant le cimetière, les deux enfants étaient aussi 
nerveux que des chats. 

  

15. La ligne droite est le plus court chemin entre deux points.   

 

B. Complète les analogies que l’on pourrait faire dans les phrases suivantes. 

1. Les boutons sont au manteau ce que ………………………………….. sont aux souliers. 

2. La poignée de porte est à la porte ce que la clé est ……………………………………………….. .  

3. La corde est au cerf-volant ce que l'ancre est …………………………………………………….. .  

4. L'eau est au bateau ce que …………………………… est à l'avion. 

5. La lumière du soleil est au soleil ce que ……………………………………………………… est à la lune. 

 

C. Complète les analogies suivantes avec des opposés. 

1. La laideur est à la beauté ce que la maladie est à ………………………………………………….. .  

2. Court est à grand ce que lisse est à …………………………………………………..  

3. Profond est à superficiel ce que …………............................................................... 

4. Long est à court ce que dur est à  ………………………………………… 

5. Doux est à fort ce qu'effrayé est à …………………………………………… 



Exercices philosophiques_Source : « Pixie » Lipman discussion et exercices 
 

 

3 
 

 

D. Évalue les analogies à partir de l'échelle A, B, C, D et justifie ta réponse. 

Échelle : A = très bien ; B = Bien ; C = Ni bien ni mal ; D = médiocre ; E = inacceptable. 

 

1. La pensée est aux penseurs ce que les souliers sont aux cordonniers. A – B – C - D 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ricaner est à rire ce que pleurnicher est à pleurer. A – B – C - D 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Les épingles sont à épingler ce que les aiguilles sont à aiguiller. A – B – C - D 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Les mots sont aux histoires ce que les graines sont aux parterres. A – B – C - D 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Les épingles sont aux têtes d'épingles ce que les aiguilles sont au chas de l'aiguille.  

A – B – C - D 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Les idées sont aux enfants ce que les souvenirs sont aux adultes. A – B – C - D 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Essayer d'obliger quelqu'un à penser c'est comme promener un chien. A – B – C - D 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Apporter son bulletin scolaire à la maison c'est comme enlever le pansement d'une plaie 
ouverte. A – B – C - D 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Essayer d'écouter deux conversations différentes en même temps c'est comme essayer 
de faire bouillir de l'eau dans un réfrigérateur. A – B – C - D 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Grandir, changer… ? 
 

Voici un exercice pour t’aider dans ta réflexion sur le sujet. 

1. Peux-tu sentir que tu grandis ou le sais-tu seulement ? Explique. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Peux-tu faire, cette année, des choses que tu ne pouvais pas faire l'année passée ? Oui, 
non, donne un exemple. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Y a-t-il des choses que tu faisais l'année dernière et que tu ne veux plus faire cette 
année ? Oui, non, donne un exemple. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Y a-t-il des choses que tu ne peux pas faire cette année et que tu pourras faire l'année 
prochaine ? Oui, non, donne un exemple. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Quand tu gardes la même taille, est-ce que cela signifie que tu as cessé de grandir ? 
Explique. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Est-ce que grandir veut dire : être capable de faire plus de choses ? Oui, non, donne un 
exemple. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Est-ce que grandir veut dire : être capable de faire des choses plus importantes ? Oui, 
non, donne un exemple. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Est-ce que grandir veut dire : être capable de faire de meilleures choses ? Oui, non, 
donne un exemple. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Est-ce que grandir veut dire : être capable de faire des choses de façon meilleure ? 
Explique. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Est-ce que grandir veut dire : devenir le genre de personne que tu aimerais être ? 
Explique. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

C’est quoi pour toi grandir ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


