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D’une situation à l’autre...
660 situations réelles ou farfelues pour aider le patient à développer son
imagination, sa réflexion… ou à faire appel à ses souvenirs, son vécu…
au niveau de la vie quotidienne, de l’espace et du temps.
Ces situations sont suivies de 270 mises en situation sur la base de
phrases à compléter, en respectant la préposition ou l’adverbe
introduisant la réponse. Tels que :
- parce que …
- à cause de …
- pour …
- avec …
- à la …
- au/aux…
- cependant …
- mais …
- ensuite …
Les exercices s’utilisent aussi bien à l’oral qu’à l’écrit et les réponses
peuvent être multiples. Certaines situations permettent effectivement
l’ouverture à débat ou à l’évocation de souvenirs, et pourra très bien
constituer des pistes d’écriture pour nos patients adolescents.
Ce matériel initialement destiné aux patients cérébro-lésés ou atteints de
démences s’adaptera donc parfaitement à nos patients adolescents.
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Partie 1
660 situations réelles et farfelues

Qu’arriverait-il si...
1.

Les vaches pouvaient voler ?

2.

Les chiens pouvaient parler ?

3.

On perdait la notion du temps ?

4.

Les animaux disparaissaient ?

5.

Les rivières s’asséchaient ?

6.

Nous n’avions plus de moyens de communication ?

7.

La télévision n’existait pas ?

8.

Les médias disparaissaient ?

9.

Le soleil s’éteignait ?

10. La pluie ne tombait plus jamais ?
11. Les écoles fermaient ?
12. L’ électricité disparaissait ?
13. Plus personne ne dirigeait notre pays ?
14. Il n’y avait plus d’argent ?
15. Internet n’existait pas ?
16. Des extraterrestres débarquaient sur terre ?
17. La terre se mettait à trembler ?
18. Il n’y avait plus de travail ?
19. On ne se lavait plus les cheveux ?
20. Nous n’avions plus d’eau sur terre ?
21. Les abeilles disparaissaient ?
22. Les arbres mouraient ?
23. Il faisait tout le temps nuit ?
24. Tout le monde parlait la même langue ?
25. Tout le monde gagnait le même salaire ?
26. Il n’y avait plus de pétrole ?
27. La terre n’était plus fertile ?
28. Les voitures n’avaient pas de freins ?
29. Les insectes étaient géants ?
30. Une guerre éclatait ?
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Qu’arriverait-il si...
31. Les forêts disparaissaient ?
32. Les oiseaux ne savaient pas voler ?
33. Les hommes portaient les enfants ?
34. Nos cheveux ne repoussaient pas ?
35. Il n’y avait aucune règle/loi ?
36. Nous n’avions pas de gouvernement ?
37. Il n’y avait plus d’oxygène ?
38. On pouvait manger sans grossir ?
39. Tous les hôpitaux fermaient ?
40. Tout le monde était riche ?
41. Les prisons n’existaient pas ?
42. Les chanteurs n’avaient plus de voix ?
43. Le bétail se promenait en liberté ?
44. Les voitures n’existaient pas ?
45. Les insectes grossissaient ?
46. Les horloges arrêtaient de tourner ?
47. Les dinosaures n’avaient pas disparu ?
48. Le soleil ne se couchait pas ?
49. Les arbres ne bourgeonnaient pas ?
50. Personne ne travaillait ?
51. Il n’y avait pas de congés ?
52. Les religions n’existaient pas ?
53. Il n’y avait pas de nuages ?
54. Les animaux nous dominaient ?
55. Le sport disparaissait ?
56. Une seule langue existait ?
57. Nous devenions éternels ?
58. La race humaine ne se reproduisait plus ?
59. Il n’y avait pas de transports en commun ?
60. Les impôts disparaissaient ?
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Que faites-vous si...
1.

Vous gagnez au loto ?

2.

Vous pouvez remonter le temps ?

3.

Vous pouvez voyager dans le futur ?

4.

Vous pouvez changer de métier ?

5.

Vous pouvez rencontrer une vedette ?

6.

Vous n’avez pas d’argent ?

7.

Vous n’avez plus d’emploi ?

8.

On vous propose de tourner dans un film ?

9.

Vous pouvez voyager dans l’espace ?

10. Vous devenez célèbre ?
11. Un ouragan se prépare ?
12. Vous n’avez plus de logement ?
13. Un inconnu se présente à votre porte ?
14. Vous pouvez changer de vie ?
15. On vous propose un voyage de rêve ?
16. Vous pouvez adopter un animal exotique ?
17. Vous pouvez partir en voyage humanitaire ?
18. Vous gagnez une voiture de sport ?
19. Votre voisin se fait cambrioler ?
20. Vous rencontrez un vieil ami ?
21. La police débarque chez vous ?
22. Vous devez déménager rapidement ?
23. On vous propose de participer à un cambriolage ?
24. Votre médecin prend sa retraite ?
25. Vous perdez vos cheveux ?
26. Tous les magasins sont fermés ?
27. Vous perdez votre valise à l’aéroport ?
28. Vous êtes enlevé par des extraterrestres ?
29. Vous pouvez changer une chose chez vous ?
30. Vous pouvez changer une chose dans le monde ?

7

Partie 2
270 phrases à compléter

... parce que ...
1.

J’ai eu un accident parce que …

2.

Je mange parce que …

3.

Je bois parce que …

4.

Je me noie parce que …

5.

J’ai eu un procès parce que …

6.

J’ai grossi parce que …

7.

J’appelle le docteur parce que …

8.

Je vais chez le dentiste parce que …

9.

Je repasse ma chemise parce que …

10. J’appelle le dépanneur parce que …
11. J’appelle les pompiers parce que …
12. Je reçois un cadeau parce que …
13. Je vais chez le coiffeur parce que …
14. Je dois raccourcir mon pantalon parce que …
15. Je dois me laver les cheveux parce que …
16. Je prends mon parapluie parce que …
17. Je fais le plein de la voiture parce que …
18. Je cherche un emploi parce que …
19. Je reste au lit parce que …
20. J’augmente le chauffage parce que …
21. Je porte des lunettes parce que …
22. J’allume la climatisation parce que …
23. Je repasse le linge parce que …
24. Je remplis le frigo parce que …
25. Je tonds la pelouse parce que …
26. Je cherche un appartement parce que …
27. Je vais me coucher parce que …
28. Je prends une douche parce que …
29. J’allume la lumière parce que …
30. Je me rends à l’agence de voyages parce que …
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... à cause ...
1.

J’ai dérapé à cause …

2.

Je me suis coupé à cause …

3.

Je suis tout échevelé à cause …

4.

J’ai perdu mon travail à cause …

5.

Nous nous sommes disputés à cause …

6.

Le linge s’est envolé à cause …

7.

Le beurre a fondu à cause …

8.

L’ arbre est gelé à cause …

9.

Les tuiles se sont envolées à cause …

10. La maison est en cendres à cause …
11. L’ arbre est tombé à cause …
12. Les enfants restent chez eux à cause …
13. Il y a un embouteillage à cause …
14. La route est inondée à cause …
15. Il pleure à cause …
16. Il s’est sauvé à cause …
17. Les plombs ont sauté à cause …
18. Il ne l’a pas reconnu à cause …
19. Elle a dû couper ses cheveux à cause …
20. Il est rentré plus tôt à cause …
21. L’ herbe est brûlée à cause …
22. Il a été puni à cause …
23. Elle est tombée à cause …
24. L’ avion n’a pas pu atterrir à cause …
25. Son voyage a été reporté à cause …
26. J’ai raté mon train à cause …
27. Les fruits ont pourri à cause …
28. Son chapeau s’est envolé à cause …
29. Elle a raté ses examens à cause …
30. Il s’est perdu à cause …
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