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Qu’est-ce que la peur ? 
 
Le 16 mars 2018, 4ème discussion à visée philosophique. 
  Président : Téo 
  Reformulateurs : Claire et Mathis 
 

 

Non car tout le monde est intelligent, il suffit d’apprendre et de réfléchir. 

On a tous une intelligence intérieure. 

On peut avoir des défauts et des qualités mais on n’est pas bête. 

 

Oui car ceux qui ne vont pas à l’école sont bêtes, ceux qui travaillent dans les 

champs même s’ils apprennent à faire des choses comme ramasser des patates.  

Les cambrioleurs sont bêtes de voler des choses. 

C’est parce qu’on a des difficultés qu’on est bête aussi. 

 

 

 C’est quoi être bête ? 

C’est rien savoir. Rien faire, pas parler, pas savoir faire de calculs. 

C’est quelqu’un qui soit est méchant avec quelqu’un d’autre, soit qu’il ne sait pas. 

Il peut aussi être bête car les autres lui disent alors qu’il n’est pas bête. 

C’est ne pas être très poli, faire des farces pas marrantes à force à ses amis. 

Il y en a qui sont malades de la tête même si c’est pas de leur faute. 

 

 Pourquoi on dit qu’on est bête des fois alors ? 

Parce qu’on dit « toi tu sais pas faire ça ». 

On se dit à nous même quand on n’a pas réussi à faire quelque chose qu’on voulait 

vraiment faire. 

Quand on n’est pas capable de le faire ou qu’il fallait pas le faire comme ça. 

On dit « Je suis bête mince » c’est quand on trouve que personne ne nous aime 

mais c’est pour que les autres nous disent que « tu n’es pas bête ! » Comme si on 

dit que notre dessin n’est pas beau et qu’on attend juste que les autres nous 

disent le contraire. 

C’est quand on oublie des choses ou quand on fait des erreurs, qu’on se relit pas 

très comme il faut. 

Existe-t-il quelqu’un qui soit bête ? 
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Je pense que je suis un boulet parce qu’il y a des choses que je réussis pas. 

On dit ça quand on pense qu’on aurait pu éviter d’oublier quelque chose. 

C’est quand on est énervé contre soi.  

Des fois on me le dit tous les jours alors des fois je me dis que je suis bête. 

Parce qu’on est bête ! 

 

 Est-ce que cela vous est déjà arrivé de dire à quelqu’un qu’il est bête ? 

Oui à ma sœur parce qu’elle me le dit tout le temps et que je suis super énervée. 

A ma sœur pour avoir de l’intimité car elle toque toujours à ma porte et elle 

chante alors ça m’énerve. 

Une fois ma sœur a claqué ma porte en pleine nuit alors j’ai eu peur qu’on se 

fasse disputer. 

A mon frère qui ne fait que de me taper. 

A mon frère car il me fait peur alors maintenant j’ai compris, à mon tonton avec 

ces blagues nulles 

Plus on est grand, plus on est bête. 

Oui quand je joue au hand et qu’un joueur joue mal. 

A mon lapin ou à mon chien quand il fait n’importe quoi. 

Quand je le dis à mes poules c’est moi qui suis bête car les animaux ils parlent 

pas le même langage que nous et elles peuvent pas comprendre. 

 

 Est-ce que vous aimez quand on vous dit « t’es bête » ? 

Non car personne n’est bête et qu’on a toujours bien fait d’essayer. 

Non car des fois tu peux pas répondre. 

Ca dépend car des fois c’est vrai et des fois non car si j’ai bien fait de le faire 

même si j’ai pas réussi. 

Oui quand j’ai mal lu ou mal regardé et qu’il faut que je refasse car je perds du 

temps. 

 

 Est-ce que c’est obligatoirement négatif et méchant de dire à quelqu’un 

qu’il est bête ? 

Non des fois c’est « tes bête = t’es pas intelligent » ou des fois c’est « t’as pas 

réussi ». 

Ca dépend comment les gens le disent. 

Je trouve que ça me dérange pas car je l’ignore car moi je sais que je ne suis pas 

bête. 

50% des fois oui des fois non. J’accepte pas si c’est pas de ma faute ! 

Des fois c’est juste pour rigoler. 


