Pendant la lecture – Fiche de travail
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Discussion : Arguments contre l’adoption
> Beachte die Regeln einer Diskussion:
Aktives Zuhören, Nachfragen, Einverständnis oder Uneinigkeit zeigen (KV 6)!
> Gehe auf das Argument deines Gesprächspartners ein!
> Verwende Verknüpfungswörter (KV 3) und Redemittel!

1 Aktives Zuhören

3 Einverständnis zeigen, Zugeständnis machen

• Si je te comprends bien, …
• Tu veux dire que…
• Selon toi, …

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Nachfragen
•
•
•
•

Tu peux m’expliquer ça ?
Tu veux dire que…?
Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
Je ne sais pas si je t’ai bien compris…

Je suis de ton avis. / Je suis d’accord avec toi.
J’approuve entièrement ce que tu dis.
Je partage ton opinion sur ce point.
Tu as raison de dire que…
Tu as raison quand tu affirmes que…
J’admets que + SUBJ / Je reconnais que + SUBJ
J’avoue que + SUBJ
D’un côté,… De l’autre côté,…
D’une part,… D’autre part,…
Il est vrai / juste / exact que…, mais….

4 Uneinigkeit zeigen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je ne suis pas du tout d’accord avec toi / cela.
Je ne vois pas ça de la même manière.
Tu as tort de prétendre que… / Tu as tort en disant que…
Je désapprouve ce que tu dis.
Je n’accepte pas que + SUBJ
Je trouve injuste / insupportable que + SUBJ
À ce que tu dis, je voudrais objecter que… / Je voudrais te contredire en ce qui concerne…
Il y a une contradiction dans ce que tu viens de dire : …
J’ai mes doutes à ce sujet.

On peut souvent trouver une solution pour vivre avec son enfant même si on a des problèmes d’argent. Par
exemple, en Allemagne, on peut avoir de l’aide de l’État.
Un enfant, c’est son propre sang, une partie de soi-même. On est donc responsable de lui et on doit s’en
occuper.
Si un enfant ne connaît pas ses parents biologiques, à l’adolescence, il aura peut-être une crise
d’identification.
Les mamans qui donnent leur enfant à adopter peuvent avoir ensuite des problèmes psychologiques, se
sentir coupables d’avoir abandonné leur bébé.
Une femme peut apprendre à aimer son enfant, même s’il est né d’un viol. Elle peut être aidée par un
psychothérapeute.
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