Religion catholique – Semaine du 20.04.20
Travail destiné aux classes de 3ième de Madame Grumiau, Madame Simon et Madame Jonas.
Nous te proposons un petit travail de réflexion sur le sujet que nous allions ou que nous avons déjà
commencé en classe : Le Sens de la Vie. Lorsque nous nous retrouverons, nous reparlerons de ce
travail et des vidéos que tu dois regarder donc…fais le sérieusement !
La semaine prochaine, nous
déposerons le corrigé ainsi qu’un nouveau travail ! Nous aimerions que tu y trouves un intérêt à la
fois intellectuel et spirituel.
Tu peux imprimer ces pages ou répondre sur une feuille de bloc.
En espérant que toi et ta famille allez bien,
grumiausylvie@yahoo.fr
Clara.jonas@hotmail.com
Caroline.cs.simon@hotmail.com

1. Aujourd’hui, tu es un ado… mais bientôt tu seras un adulte ! L’adulte que tu seras
demain dépendra du sens que tu vas donner à ta vie. Mais peut-on donner un sens à
sa vie lorsque l’on est jeune ? Ou doit-on attendre d’être indépendant et majeur pour
lui donner un sens ?
Va sur youtube voir la vidéo « être ado : les jeunes expliquent »
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=lRM55-5rp00&feature=youtu.be
Tout à la fin de cette vidéo, une jeune fille exprime ce qu’est, pour elle, l’adolescence.
Elle dit que l’adolescence c’est :
Qu’en penses-tu ?
Penses-tu qu’il existe un âge minimum pour donner un sens à sa vie ?
As-tu la sensation de donner un sens à ta vie ?
Si oui, quel est-il ?
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2. « Donner un sens à sa vie >< comprendre le sens de la vie »
Avant nous, de nombreux hommes (et femmes) ce sont interrogés sur le sens profond de la
vie. Pour certains nous sommes sur terre afin de passer des tests ou épreuves qui nous
permettront (ou pas) d’accéder au « paradis », un monde meilleur. Pour la majorité des
croyants, c’est Dieu (Yahvé, Allah) qui est et qui donne le véritable sens à notre vie. Ils
acceptent alors ce cadeau et lui font confiance quant à ce qui ne leur est pas possible de
comprendre aujourd’hui. Pourtant, de nombreux hommes, au travers les âges et les
civilisations, se sont posés la question du véritable sens de la vie…
Je t’invite à découvrir la vidéo de Serial Tinker nommée « La vie a-t-elle un sens ? Part.1 :
Aristote »
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=tK_MozNhEwM
a. Dans cette vidéo, comment explique-t-on le mot « SENS » ?

b. Que dit-on à propos du terme « UTILITE » ?

c. Comment peut-on comprendre (deux manières) l’interrogation sur le sens de la vie ?

d. L’auteur de la vidéo donne plusieurs exemples pour illustrer cette affirmation : « La fin
doit toujours être plus importante que le moyen pour que le moyen puisse être justifié
». Peux-tu l’illustrer, à ton tour, d’un exemple ?

e. Pour Aristote, qu’est-ce que le bonheur ?

f. Le bonheur est-il quelque chose de facile pour Aristote ? Justifie ta réponse.

g. Pour Aristote, quel est l’ESSENCE DE L’HOMME ? Explique.

h. Qu’en penses-tu ?
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3. Effectue une recherche pour compléter sa carte d’identité

Nom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Date de mort :
Lieu de mort :
Formation/Ecole :
Matières travaillées :
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