FORMATION SOCIALE ET ECONOMIQUE (FSE)

5T EA / 5T TC

TRAVAIL N°1 : NORMES ET VALEURS (UAA1)
Introduction :
Bonjour à tous et toutes,
J’espère que chacun de vous, ainsi que vos proches se portent bien.
Vous trouverez ici un premier travail à réaliser.
Nous n’avons pas encore eu l’occasion de beaucoup nous voir mais je sais que vous réaliserez
ce travail avec sérieux, en tous cas je compte sur vous !
En cas de difficulté quelconque, vous pouvez me contacter sans hésiter par mail :
maes.aurelie@agrisaintgeorges.be
PS : si vous n’avez pas d’imprimante, vous pouvez réaliser le travail sur un feuille de bloc à la
main sans aucun souci et me l’envoyer en photo avec votre téléphone par exemple. Chacun
fait du mieux qu’il peut avec le matériel à sa disposition.
Je vous souhaite un bon “congé” la semaine prochaine, et au plaisir de vous lire et de vous
revoir lors de la reprise J
Bon travail !
Mme MAES
Consignes : Réponds aux questions.
1. Indique d’une croix dans la colonne adéquate s’il s’agit d’une norme ou d’une
valeur.

Norme

Valeur

Céder sa place à une personne âgée dans le
bus.
S’excuser lorsqu’on bouscule quelqu’un.
Famille
Respect.
Trier ses déchets
Honnêteté.
Manger avec des couverts.
Réussite.
Payer lorsqu’on casse quelque chose.
Justice.
Respecter la priorité de droite sur le parking
Liberté
Se montrer fairplay lors d’un match de rugby
Être digne de confiance
S’habiller de manière adéquate au travail
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Complète le tableau.
Contexte :

Norme(s) :

Valeur(s) :

Contexte :

Norme(s) :

Valeur(s) :

Contexte :

Norme(s) :

Valeur(s) :
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Contexte :

Norme(s) :

Valeur(s)

3. Indique dans les cas suivants quelles seront les sanctions possibles et indique s’il s’agit
d’une norme juridique ou sociale.

Situations

Sanctions possibles

Norme
Juridique ?

Norme
sociale ?

Pierre a commis un vol à main
armée avec prise d’otage.
Laurent a utilisé son
smartphone en classe.
Sophie a pris une route à sens
unique.

Loïc a déclenché une bagarre
et a blessé Julien qui a le nez
cassé et a du se rendre à
l’hopital.
Marie âgée de 4 ans dit à sa
maman « oh qu’il est moche »
en regardant le monsieur d’à
côté.
Kyran siffle une fille dans la
rue.
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