
Persévérez

Qui est...?
Concept
Compétences 
d’autogestion

Durée
10 à 15 minutes

Matériel nécessaire
 • Cartes de jeu Qui est...?

 • Indices et réponses Qui 
est...?

Artefacts

Aucun pour  cette activité.

Questions pour susciter une réflexion
  • Que se passerait-il si l’une des personnes dans le jeu décidait de renoncer à 

leur objectif?
  • Qu’avez-vous appris des expériences de ces personnes?
  • Qu’est-ce que la détermination?
  • Pourquoi la détermination est-elle importante?

Consignes

L’objectif de cette activité est d’exploiter ce que les élèves savent déjà sur les 
personnages historiques qui ont fait preuve de persévérance et de 
détermination dans la réalisation de leurs objectifs. (Vous pouvez créer vos 
propres indices en utilisant des personnages tirés de différentes disciplines, 
comme l’art, les mathématiques, la science, etc. De cette façon, cette leçon peut 
être utilisée avec n’importe quel sujet).

 1 Dites aux élèves que vous allez jouer à un jeu qui s’appelle Qui est...? 
Expliquez-leur que le but du jeu est de deviner l’identité de la personne en 
se basant sur une série d’indices que vous leur donnez.

 2 Divisez les élèves en groupes et donnez à chaque groupe un jeu de cartes « 
personnes ». Gardez les indices pour vous-même.

 3 Lisez les indices et demandez aux groupes de sélectionner la carte de la « 
personne » correspondante. Attribuez un point pour chaque bonne réponse.

 4 Expliquez aux élèves que toutes ces personnes ont fait preuve de 
détermination au cours de leur vie ou de leur carrière.

Message aux élèves : la détermination signifie la capacité à surmonter les défis 
et les revers dans le but d’atteindre un objectif. À parts égales, il s’agit de 
persévérance, de passion et de résolution. Pouvez-vous penser à quelqu’un 
d’autre, célèbre ou non, qui a fait preuve de détermination pour atteindre ses 
objectifs?
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