
EXEMPLES DE DILEMMES MORAUX POUR LA CLASSE 

1. Paul a été témoin du vol en classe du stylo de  Luc par son meilleur ami
Sylvain. Le maître mène l'enquête...

Que dois faire Paul ? Dénoncer son ami Sylvain ...ou non ?

2. Un groupe de copains se trouve pendant la récréation dans un couloir 
où il y a un extincteur. L'u d'entre eux, le meilleur copain de Frédéric 
propose de vider l'extincteur.

Que dois faire Frédéric ? Vider l'extincteur avec les autres … ou non ?

3. Eric est le meilleur ami de Jean. Jean lui confie qu'il va fuguer parce 
qu'il ne supporte plus les disputes de ses parents. Il lui demande de 
garder le secret. Eric lui promet mais s'inquiète pour la sécurité de son 
ami. 

Que devrait faire Eric ? Se taire pour respecter sa promesse … ou en parler 
pour protéger son ami ?

4. Des racketteurs ordonnent à Laurent de voler dans un supermarché. 
S'il ne le fait pas, il est menacé d'être frappé et de subir des 
représailles.

Que doit faire Laurent ?  Obéir...ou non ?

5. Pour tester un médicament efficace pour l'homme, on doit déjà inoculer 
un virus à des chimpanzés qui risquent d'en mourir.

Doit-on continuer les tests et risquer la mort des animaux … ou bien arrêter 
et risquer la mort des hommes ?

6. Baptiste vient tous les jours à l'école en vélo. Il le laisse contre un mur 
dans la cour de récréation. Ce matin, Baptiste m'a donné un coup de 
pied. Pendant la classe, le maître me demande d'aller porter un 
document au directeur. Me voici tout seul dans la cour, tout près du vélo
de Baptiste. J'ai l'occasion de me venger.

Que dois-je faire ? Abîmer son vélo ... ou pas ?

7. Manon marche dans la rue pour rentrer chez elle. Comme beaucoup 
d'enfants de son âge elle aime les jeux sur l'ordinateur. Elle rencontre 
une personne qui lui semble très gentille et qui lui propose de venir 
chez elle pour jouer à un super jeu sur son ordinateur. 

Que doit-elle faire ? Suivre cette personne... ou pas ?

8. Aujourd'hui il y a un remplaçant pour notre classe. Julie sait qu'il ne va 
rester qu'une seule journée. 

Alors Julie se demande ce qu'elle va faire : travailler de son mieux ...ou bien 



faire le bazar ?

9. Jimmy a beaucoup de difficultés. Il a toujours de mauvaises notes. 
Dans la classe, tout le monde se moque de lui. Jimmy fait souvent des 
bêtises. Un jour, Bertrand, mon meilleur copain, renverse exprès la 
poubelle en entrant dans la classe. Quand le maître demande qui a fait 
ça, Bertrand et les autres élèves accusent Jimmy.
Que dois-je faire ? Dire que j'ai vu Bertrand renverser la poubelle … ou 
laisser punir Jimmy ?

10. Je rentre seul à la maison après l'école. Mes parents me font 
confiance. Ce soir, j'ai des devoirs à faire, mais j'entends mes 
camarades qui jouent juste en face de chez moi. Mes parents ne sont 
pas encore rentrés de leur travail.

Que dois-je faire ? Sortir jouer avec eux … ou pas ?

11. Samedi, Léa fête son anniversaire auquel je suis conviée. Mais 
Jeanne ma meilleure amie  n'est pas invitée. Du coup, Jeanne me fait 
la tête.

Que dois-je faire ? Aller à l'anniversaire de Léa et laisser Jeanne toute seule  
ou refuser l'invitation ?

12. Depuis une semaine je suis à Paris chez mes cousins. Je prends 
le métro et je me rends compte que beaucoup de voyageurs ne payent 
pas leur ticket. Il n'y a personne qui surveille l'entrée des quais. 

Que dois-je faire ? Entrer en fraudant … ou bien acheter mon ticket ?

13. Paul joue au ballon dans la cour chez ses grands-parents. Il tire 
trop fort et brise une vitre. Personne n'a rien vu.
Que doit-il faire ? Avouer qu'il a briser la vitre et risquer une punition … 
ou ne rien dire du tout ?

   
     14. Ce matin, je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'école : je suis si bien 

dans mon lit ! L'heure passe et je suis maintenant en retard.
Que dois-je faire ? Aller à l'école, arriver en retard et risquer de me faire
gronder … ou bien rester chez moi et inventer une excuse pour le 
maître ?

15. Yvan et David viennent d'arriver à l'école. Ils sont Géorgiens. Ils 
parlent mal le français et sont habillés d'une étrange façon. A la 
récréation, Cédric, le plus fort de la classe et tous ses copains, se 
moquent des deux nouveaux.

Que dois-je faire ? Éviter les ennuis et laisser faire Cédric... ou bien intervenir
au risque d'affronter Philippe et sa bande ?




