
 
 
 

L’ÉCOUTE VERBALE: L’HISTOIRE DE KEVIN	
	
	
(S’assurer d’un prénom inexistant dans le groupe et auquel cas changer éventuellement de 

prénom dans l’histoire et refaire le tableau ci-dessous) 
 
OBJECTIFS  
 

- Prendre conscience des inductions que chacun fait face à des données exactes. 
- Prendre conscience de l'ambiguïté des discours et des conclusions que l'on en tire. 
- Essayer de comprendre ensemble quels sont les mécanismes que nous utilisons 

pour trier les informations. 
 
MATÉRIEL  
 

- Une histoire 
- Un questionnaire par participant 
- crayons 

 
DÉROULEMENT 
 

- Lire le texte aux élèves  
- Demander de répondre aux différentes questions. (Certaines réponses sont exactes, 

d'autres fausses.) 
-  Le troisième type de réponse 53ième colonne) fait référence à des questions 

auxquelles on ne peut pas répondre si l'on se fie uniquement au texte, faute 
d'éléments suffisants. A eux de faire leur choix. 

- Discuter ensuite en groupe des réponses trouvées et des différentes interprétations 
qui ont conduit à des réponses différentes 

 
 
 
Histoire de Kévin : 
La pendule marque huit heures cinquante-cinq. Kévin arrive fatigué à l'école, cinq minutes 
avant le début des cours : il a dû attendre son bus. Il rentre en classe et s'assied à côté de 
Sylvain. Il en profite pour lui raconter sa dispute avec ses parents, la veille au soir. Ses parents 
l'ont menacé de le priver de foot s'il n'améliorait pas sa moyenne. Sylvain le rassure: d'après lui, 
les parents menacent souvent mais punissent rarement. 
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INSPIRER LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE POUR LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES 
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Les questions traitant du texte de Kévin 
 VRAI FAUX ? 
    
L’école commence à 9 heures    
La veille, Kévin s’est disputé avec ses parents    

Kévin arrive en retard en cours    
Il y avait grève des bus    
La scène se passe au mois de mars    
Kévin a regardé la télé la veille au soir    
Kévin fait du foot    
Sylvain est le meilleur ami de Kévin    
Kévin risque de redoubler    
Les parents de Sylvain sont moins sévères que 
ceux de Kévin * 

   

*possibilité d’imaginer d’autres questions 
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