
PRÉSENTATION DE LA SITUATION 
D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION  
 
Dans cette situation d’apprentissage et d’évaluation, tu pourras approfondir le thème de  
la tolérance, en étudiant les concepts d’indifférence, d’intolérance, de responsabilisation 
et de liberté.

Tout au long de la situation d’apprentissage, tu auras l’occasion d’analyser différentes 
situations vécues par d’anciens élèves du secondaire quant à leur bal et à leur après-bal. 
De plus, tu visionneras des vidéos sur la conduite automobile et la consommation d’alcool.

Cette analyse te fera réfléchir à ta future conduite et observer tes comportements 
en matière de consommation d’alcool. Tu auras également à proposer des idées pour 
alimenter la réflexion de tes camarades sur ce thème et à imaginer les meilleurs moyens 
pour sensibiliser les jeunes à une consommation responsable.

CAHIER DE L’ÉLÈVE 
5e SECONDAIRE

SAÉ   Éthique et culture religieuse • Français

Agir en 
cohérence  
avec les 
valeurs  
collectives

À TOI
de JUGER

Nom :

Date :

Groupe :
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AMORCE

Le bal des finissants et l’après-bal
Au Québec, on compte un grand nombre de bals de finissants chaque année. 
Cet événement marque la fin d’un cycle scolaire, le passage au collégial pour  
la plupart, et revêt une très grande importance. Pour plusieurs jeunes, le bal est  
un moment sacré qui marque une étape importante vers l’âge adulte. C’est en  
quelque sorte un rite de passage mémorable, attendu impatiemment par la majorité 
des élèves.

Le bal est préparé par et pour les élèves et il est très structuré (album, invitations 
officielles, vêtements somptueux, déroulement prévu, etc.). 

L’après-bal, quant à lui, laisse place à l’imagination, à la démesure. Il n’est pas 
organisé avec la même structure : le nombre de personnes qui seront présentes 
lors de cette soirée reste incertain. De plus, celles-ci n’auront peut-être aucun 
lien avec vous. Ce moment peut être vécu de façon tout à fait saine et positive, 
mais peut aussi présenter certains risques.

F Comment imagines-tu ton bal?

F Est-ce que le bal revêt une grande importance 
 pour toi? Explique ta réponse.

F Est-ce que cela fait longtemps que tu rêves  
 à cette soirée particulière? Précise ta réponse.

F Quelles sont tes attentes concernant à l’après- 
 bal?

F As-tu déjà déterminé les vêtements que  
 tu porteras, la personne qui t’accompagnera,  
 le déroulement du bal et le véhicule pour  
 t’y rendre?

F As-tu certaines craintes au sujet du déroule- 
 ment de ces deux événements particuliers?
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1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 =

Responsabilisation Consiste à laisser à une personne une certaine liberté d’action 
et d’autonomie, dans le but de l’amener à se conduire avec une plus 
grande indépendance.

A

Disposition à rejeter, à opprimer ou à persécuter ceux qui sont différents. 
Manque d’indulgence.B

Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus  
mal) quelqu’un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou  
par rapport à une autre personne. 

C

État mental qui ne contient ni plaisir, ni douleur, ni amour, ni haine. Aucun 
sentiment, aucun intérêt pour ce qui l’entoure.D

La capacité d’une personne à effectuer les activités de la vie quotidienne. 
Faculté d’agir avec indépendance et discernement.E

L’action, l’attitude de supporter ou de ne pas interdire ce que l’on pourrait 
désapprouver. Fait de respecter la liberté, les opinions et l’attitude d’autrui.F

1

Autonomie2

Discrimination3

Tolérance4

Intolérance5

Indifférence6

DÉFINITIONSCONCEPTS

Associe les concepts aux bonnes définitions. 

Activité 1 Se familiariser avec la tolérance et la responsabilisation 
quant à la consommation d’alcool
1.1 Les concepts clés associés à la responsabilisation et à la tolérance
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1.2 Les uns influencent les autres : l’après-bal présenté dans le court métrage  
 Trop chaud pour être hot

1

2

4

5

6 Crois-tu que les anciens élèves ont bien fait de projeter  
les images de Yan au party où il était intoxiqué? Justifie  
tes propos en disant si c’est tolérable ou non selon toi.

Imagine que Yan aurait vraiment reçu le prix de celui qui avait 
l’air le plus « cave » en consommant. Aurais-tu été d’accord 
avec le fait de donner un tel prix? Les anciens camarades de 
Yan seraient-ils allés trop loin d’après toi? Justifie ta position 
en tenant compte du concept de discrimination.

7

Yan aurait-il raison de les poursuivre pour diffamation 
et atteinte à la vie privée? Explique ton point de vue.8

Quels peuvent être les impacts d’une consommation 
excessive lors d’événements importants comme ceux qui 
sont présentés dans le court métrage?

9

Qu’est-ce qui t’a particulièrement marqué au cours du 
visionnement?

Comment perçois-tu les personnages principaux? Quelles 
sont les principales caractéristiques de :
- Yan :  

- Anissa : 

- Charles-Antoine : 

- Patrice :

3 Que penses-tu de l’attitude de ceux qui encouragent Yan  
à caler de l’alcool lors de l’après-bal?

Crois-tu que les amis de Yan auraient dû intervenir pour  
qu’il arrête de consommer de l’alcool?

Lors des retrouvailles, on a pu constater que plusieurs des 
personnages avaient évolué ou s’étaient transformés alors que 
d’autres étaient restés au même point. Explique ces changements 
ou cette absence de changement pour chacun d’eux.
- Yan :  

- Anissa : 

- Charles-Antoine : 

- Patrice :

https://educal.cool/atdj-s5-el-1
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1.3 Ta vision des choses et tes expériences

Crois-tu que les jeunes qui ne consomment pas ou qui consomment peu peuvent 
s’amuser? Pourquoi?1

As-tu déjà été témoin d’une situation où quelqu’un avait vraiment trop consommé d’alcool,  
comme Yan? Raconte cet événement. Est-ce que cela a provoqué des tensions?  
Si oui, lesquelles?

2

Si tu étais témoin d’une situation où quelqu’un consommait trop d’alcool,  
interviendrais-tu pour le faire modérer sa consommation ou le laisserais-tu continuer? 
Quelles pourraient être les conséquences possibles des deux options?

3

Nomme deux repères à considérer lors de soirées festives où il pourrait y avoir  
consommation d’alcool et explique comment ceux-ci pourraient t’influencer. Par exemple, 
le repère légal qui stipule qu’un nouveau conducteur est soumis à la tolérance zéro 
lorsqu’il conduit pourrait t’influencer à ne pas consommer d’alcool si tu conduis, car tu ne 
voudrais pas perdre ton permis.

4
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1.4 D’autres moyens pour sensibiliser les jeunes aux impacts  
 de la consommation d’alcool

À la place de Marie-Ève, aurais-tu accepté de faire un témoignage au journaliste? Pourquoi?1

Est-ce que cet article a réussi à te toucher? Crois-tu que de le faire connaître est un bon moyen pour sensibiliser  
les jeunes à la consommation d’alcool?2

Quels sont les impacts sur la mère et les membres de la famille de Cédrick?3

Quelle peine de prison méritait Marie-Ève? Que penses-tu du fait qu’elle soit sortie de prison après trois mois? Est-ce 
que nous devrions être tolérants envers les chauffeurs en état d’ébriété qui admettent leurs torts? Justifie ton opinion.4

Après avoir lu l’article de Patrick Lagacé (p. 7 à 9) dans La Presse, L’alcool au volant, en 12 tableaux 
et une lettre, qui relate l’histoire de Marie-Ève, qui a tué Cédrick, un cycliste, alors qu’elle avait 
consommé de l’alcool, réponds aux questions suivantes.
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Marie-Ève Lefebvre-Breton

ÉDITION DU 7 MARS 2016, SECTION ACTUALITÉS, PATRICK LAGACÉ, LA PRESSE.
Le 17 août 2009, Marie-Ève Lefebvre-Breton a tué un homme parce qu’elle était ivre 
au volant. Ça s’est passé route 116, à Sainte-Madeleine, vers 1 h 30 du matin. Elle s’est 
endormie, et c’est le choc de son auto percutant un cycliste qui l’a réveillée.
Sa victime s’appelait Cédrick Jones. Il avait 36 ans. Il était père d’un enfant de 9 ans, 
Anthony. La veille, il avait participé à une activité de financement pour la construction 
d’un skate park à Beloeil. Sur la 116, à vélo, il revenait d’une fête célébrant cette activité 
de financement.
Le procès de Marie-Ève a eu lieu cinq ans après les faits, en 2014 – quand on dit que  
le système de justice est engorgé, ce n’est pas une blague –, il a duré deux semaines et 
elle a été reconnue coupable par un jury, après quatre jours de délibérations.
Le juge a pesé et soupesé toutes sortes de facteurs et, au nom de l’individualisation  
des peines, parce que Marie-Ève avait démontré des remords sincères, parce que  
ses chances de réhabilitation étaient excellentes, il l’a condamnée à 18 mois de prison.
Au sixième de sa peine, elle est sortie de Tanguay, sous conditions.
***
J’ai rencontré Marie-Ève la semaine dernière au Cirque du Soleil, où elle a repris le travail, 
après sa démission pour purger sa peine. Une des conditions de sa remise en liberté  
est un projet de justice réparatrice qui puisse éveiller le public aux dangers de l’alcool  
au volant : une exposition de 12 toiles relatant toutes les étapes vécues par Marie-Ève 
dans cette affaire.
Ça s’appelle Histoire d’une P.I. – pour personne incarcérée. Les profits de la vente des  
12 tableaux ont été versés à Éduc’alcool. C’est Éduc’alcool qui m’a suggéré d’écrire 
l’histoire de Marie-Ève.
Pendant une heure et demie, elle m’a raconté la signification de chacun des 12 tableaux, 
son sentiment de culpabilité immense, le chemin de croix que fut le procès à côtoyer 
les membres de la famille de Cédrick Jones chaque jour, à sentir physiquement  
leur peine, et le vertige qui l’a envahie quand une des sœurs de Cédrick Jones,  
à l’enquête préliminaire, assise devant elle et sa famille, s’est retournée et l’a regardée 
avant de lui dire, simplement : « C’était mon frère. »
Dans une salle de conférence du Cirque, Marie-Ève me montre donc ses toiles,  
sur un écran : Primate festif, Tamia en taule, Girafe somnolente, chacune représente  
une étape de sa vie depuis le 16 août 2009…
Mais j’ai envie de parler de Cédrick Jones.
« Penses-tu à Cédrick, des fois?
— Tous les jours, me dit-elle. À la fin du procès, quand le jury a commencé à délibérer,  
 j’ai donné une lettre à sa famille.
— Qui disait quoi?
— Que je n’avais pas de mots pour dire à quel point j’étais désolée. Deux pages à la main.  
 Je disais que si ma sœur était tuée de la même manière, je ne suis pas certaine que  
 je pourrais pardonner. C’est ma meilleure amie. »
***

L’alcool au volant,  
en 12 tableaux  
et une lettre
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Lucille Jones, 78 ans, attendait mon appel, jeudi dernier. C’est le capitaine de police Yanic 
Parent qui nous a mis en contact. Je trouvais ça con de parler de la belle histoire de  
la réhabilitation d’une jeune femme à l’avenir radieux sans essayer de parler aux proches 
de sa victime.
« C’était un très bon garçon, mon Cédrick, cher Monsieur. Jovial, il rendait service à tout  
le monde. Tellement qu’il en était fatigant, un petit gars très sensible… »
Depuis la mort de Cédrick, son père Ronald ne va pas bien, m’a raconté Mme Jones.  
Il demande souvent à aller se recueillir près de la pierre qui marque l’endroit où Cédrick  
a été tué, en bordure de la 116. Le fils de Cédrick, Anthony, vit aussi très mal, à ce jour, 
avec la mort de son père…
« Et vous, madame Jones? »
Elle prend une grande inspiration, au bout du fil.
« Je suis une mère, Monsieur. Je sais que ça peut arriver, elle est jeune, ça peut arriver.  
Ce qui nous touche, c’est… C’est qu’elle a fait trois mois de prison. A-t-elle eu sa leçon? 
On ne sait pas. Mais j’ai parlé avec sa mère, au procès. Ça n’a pas l’air d’être du méchant 
monde. Et elle a eu autant de peine que moi, quand elle a vu sa fille partir en prison…
Mme Jones se met à pleurer.
J’évoque alors la lettre que Marie-Ève a écrite pour la famille de Cédrick, juste avant que 
le jury ne commence à délibérer. La voix de Lucille Jones s’illumine au bout du fil : 
« Oui ! Elle m’a écrit une belle lettre, Monsieur. Une lettre qui m’a beaucoup touchée.
— Vous souvenez-vous de ce qu’elle vous a écrit? »
J’entends un bruit de papier qu’on manipule. Mme Jones avait la lettre, tout près. Et elle 
a commencé à m’en lire des bouts : « Je tenais simplement à vous dire à quel point je suis 
triste, à quel point je regrette cet événement tragique… »
Au bout du fil, nouveau bruit de papier, celui de la lettre que Mme Jones replie, peut-être 
est-elle remise dans son enveloppe.
« J’ai cette lettre collée au cœur, Monsieur. Ça m’aide à lui pardonner. Je vais toujours 
garder cette lettre, elle va me suivre dans ma tombe. C’est un soulagement de savoir que 
l’autre personne a des remords. Cette lettre a changé mes sentiments. Avant, je lui en 
voulais beaucoup, beaucoup. »
C’est la première chose que je voulais vous dire avec cette chronique : des fois, dire  
« Je m’excuse », même dans des circonstances terribles, peut avoir une valeur 
insoupçonnée.
Ce fut le cas pour Mme Lucille Jones1.
***
Je sais ce qui peut vous passer par la tête, à ce stade de l’histoire.
Que Marie-Ève Lefebvre-Breton est une irresponsable qui n’aurait pas dû conduire saoule.
C’est vrai, elle a conduit bourrée : entre 103 et 143 mg par 100 ml d’alcool dans le sang,  
au moment du choc, selon l’expert qui a témoigné en cour. C’est sa responsabilité.
Mais elle ne pensait pas conduire ivre, quand elle a quitté la maison d’un ami, à Mont-
Saint-Hilaire, au début de la nuit du 17 août 2009. Oui, elle avait beaucoup bu – « vin, bière, 
gin-tonic, shooter », relate le jugement – au Piknic Électronik du parc Jean-Drapeau, 
pendant la journée.
Et c’est précisément pourquoi elle avait cédé le volant à son ami, pour aller à Beloeil  
en soirée. C’est pourquoi ce même ami a encore conduit le véhicule de Marie-Ève pour 
aller à Mont-Saint-Hilaire, chez lui, pour finir la soirée dans la piscine.
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Quand elle a pris le volant peu après 1 h, pour retourner chez elle à Saint-Hyacinthe, 
Marie-Ève se sentait « correcte » pour conduire, ça faisait quelques heures qu’elle n’avait 
pas bu. Le couple qui l’a secourue après l’accident en témoignera en cour : elle parlait  
de façon cohérente, elle ne titubait pas, elle ne sentait pas l’alcool.
Cette nuit d’août 2009 sur la route 116, « l’alcool au volant », c’était une jeune femme  
de bonne famille avec les valeurs aux bonnes places et un bon job au Cirque du Soleil, 
qui se sentait sincèrement capable de conduire et qui ne semblait pas saoule, quand  
des témoins l’ont vue, après le drame.
Ce soir-là, comme plein d’autres soirs, « l’alcool au volant » n’était pas forcément  
le fait d’un monstre d’ivrognerie, incapable d’insérer la clé dans le contact. Ce sont  
des gens par ailleurs très bien qui causent parfois ces accidents qui blessent annuellement 
3000 Québécois, qui en tuent 200 : c’est la seconde chose que je voulais dire avec  
cette chronique.
1 Les deux sœurs de Cédrick, Daisy et Terry, ne partagent pas ces sentiments de pardon, m’a dit Mme Jones.

1 Selon toi, quelle est la meilleure raison énoncée par Lysandre 
pour limiter sa consommation d’alcool? 3 Est-ce que tu trouves que cette vidéo est efficace pour faire réfléchir 

les jeunes sur leur consommation d’alcool? Explique ta réponse.

2 Nomme trois autres raisons citées. 4 Nomme trois valeurs importantes pour Lysandre.

Après avoir regardé la vidéo de la YouTubeuse Lysandre 
Nadeau Pourquoi t’es mieux de modérer ta consommation 
d’alcool #alcool 101, réponds aux questions suivantes :

https://educal.cool/atdj-s5-el-2
https://educal.cool/atdj-s5-el-2
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Réaliser une campagne  
de sensibilisation

Tâche de travail 
Éduc’alcool vous donne le mandat de créer une campagne de sensibilisation 
pour favoriser un comportement responsable chez les adolescents concernant 
la consommation d’alcool. 

En équipe, vous devez :  
 
Étape 1 : 
- Choisir un thème et le faire valider par votre enseignant(e).
- Consulter différents outils d’Éduc’alcool ou provenant d’autres sources  
 afin de vous renseigner sur le thème choisi et de préparer les  
 messages que vous souhaitez véhiculer.
 
Étape 2 :
- Réaliser la campagne de sensibilisation :
  • Préciser votre message;
  • Choisir au moins deux médiums différents;
  • Remplir la feuille de résumé de la démarche de préparation de la  
   campagne de sensibilisation. 
 
Étape 3 :
- Présenter votre campagne devant la classe.

Activité 2

NOM DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE :
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Vouloir appartenir à un groupe ne justifie pas des comportements qui peuvent 
nuire à la santé.

Il est important de respecter ceux qui ne boivent pas sans les tourner en ridicule.

C’est une bonne chose que ceux qui ne veulent pas boire de l’alcool continuent à ne 
pas en consommer. Il y a d’ailleurs beaucoup de jeunes qui pensent comme eux.

Le regard des autres a un impact sur nous, que nous consommions de l’alcool  
ou non (rappel des influences).

Il ne faut pas stimuler les buveurs excessifs en riant de leurs pitreries. 

Aucun moyen ne permet d’accélérer l’élimination de l’alcool : seul le temps  
y parvient.

Il est judicieux de choisir un chauffeur désigné si l’on va à une fête en voiture et  
de vérifier, à la fin de la soirée, s’il est vraiment en état de conduire. 

Une consommation d’alcool excessive peut entraîner plusieurs conséquences :  
des accidents au volant et une peine sévère par la suite, de la violence, des relations  
sexuelles non désirées par l’un des partenaires ou, encore, non protégées,  
une intoxication pouvant mener au coma, etc.

Nous devons faire preuve de vigilance lors du bal et de l’après-bal.

La conduite en état d’ébriété peut avoir de graves répercussions (lois, amendes, 
sanctions, peines de prison, saisie du véhicule, etc.).

F Thèmes — Quel est le choix de votre équipe?

F Le message principal — Angle du message  
  ou slogan accrocheur :

F  Les documents consultés dans la phase  
  de préparation de la campagne :

F Les deux médiums choisis : Affiche publicitaire 
Dépliant 
Court métrage 
Pièce de théâtre

Publicité 
Slam 
Témoignage sur un fait vécu 
Message d’un blogueur ou 
d’un YouTubeur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Résumé de la démarche de préparation de la campagne de sensibilisation



12

Dé
pa

ss
e 

le
s 

ex
ig

en
ce

s

Sa
tis

fa
it 

cl
ai

re
m

en
t  

au
x 

ex
ig

en
ce

s

Sa
tis

fa
it 

m
in

im
al

em
en

t 
au

x 
ex

ig
en

ce
s

N
e 

ré
po

nd
 p

as
  

à 
ce

rt
ai

ne
s 

ex
ig

en
ce

s

N
e 

ré
po

nd
 p

as
  

au
x 

ex
ig

en
ce

s

MANIFESTATIONS  
DE LA COMPÉTENCE 

DE L’ÉLÈVE

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION

Activité 1 
Réfléchir sur des questions éthiques
Analyser une situation d’un point  
de vue éthique

Activité 3 
Pratiquer le dialogue
Interagir avec les autres

Activité 2
Réfléchir sur des questions éthiques
Analyser une situation d’un point  
de vue éthique
Organiser sa pensée

- Décrit et met en contexte différentes situations  
 concernant la consommation d’alcool et la tolérance.

- Recherche des conditions favorables au dialogue;
- Exprime son point de vue et est attentif à celui  
 des autres;
- Explique son point de vue en s’appuyant  
 sur des arguments pertinents et cohérents.

- Explique des tensions ou des conflits de valeurs  
 possibles;
- Cerne l’objet du dialogue;
- Établit des liens entre ce qu’il découvre et  
 ce qu’il connaît; 
- Distingue l’essentiel de l’accessoire dans les points  
 de vue énoncés;
- Fait le point sur ses réflexions.

ÉT GRILLE D’ÉVALUATION  
DES ACTIVITÉS EN ÉTHIQUE
À REMPLIR PAR L’ENSEIGNANT
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FRGRILLE D’ÉVALUATION  
DES ACTIVITÉS EN FRANÇAIS
À REMPLIR PAR L’ENSEIGNANT
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MANIFESTATIONS  
DE LA COMPÉTENCE 

DE L’ÉLÈVE

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION

Activité 2.2 
Écrire des textes variés
Rédiger un texte cohérent
Faire appel à sa créativité

- Traite le sujet en s’appuyant sur des éléments  
 crédibles et suffisants; 
- Utilise un vocabulaire approprié au médium choisi; 
- Cherche à produire des effets et suscite l’intérêt  
 de différents destinataires.
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FR GRILLE D’ÉVALUATION  
DES ACTIVITÉS EN FRANÇAIS : 
COMMUNICATION ORALE 
À REMPLIR PAR L’ENSEIGNANT

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

COMPÉTENCES DISCURSIVES

1.  Éléments prosodiques (intonation, débit, volume et prononciation)

2.  Articulation et diction

3. Richesse du vocabulaire

4. Syntaxe

1.  Contenu

2. Structure (introduction, développement et conclusion)

3. Cohérence des informations

4. Support visuel

5. Durée (intégrée au contenu)

/ 10 
/ 5 
/ 5 
/ 10

/ 15 
/ 5 
/ 5 
/ 15
/ 5 

COMPÉTENCES COMMUNICATIVES

TOTAL

1. Qualité de la langue

2. Non verbal

3. Capacité de l’élève à ne pas se servir de son texte

4. Capacité de l’élève à susciter l’intérêt des autres élèves

5.  Capacité de l’élève à regarder l’auditoire et à en tenir compte

/ 5 
/ 5 
/ 5 
/ 5
/ 5 

/ 30

/ 45

/ 25

/ 100

ISBN : 978-2-924784-20-4
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