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Adoportraits 
 

 

Thème de la première semaine (avril 2015) : 

"Mon cher frère" 
 

 

 

La pensée affichée au départ, pour donner un exemple : 

  

"Un frère est un ami donné par la nature" Gabriel Legouvé. 

 

 

 

Les perles sélectionnées parmi les commentaires des élèves de l'Aubépine : 

 

 

"Mon petit frère, c'est toute ma vie (…) C'est la seule 

personne pour qui je laisserais ma vie (…) Souvent le 

monde est injuste et pourtant en me donnant mon frère, il a 

fait juste" Samara 

 

 

"Un frère ce n'est pas qu'un ami, c'est votre meilleur ami en mieux !" Steven 

 

"Un petit frère c'est mieux qu'une PS4. Lol, mon frère c'est l'être le plus important pour moi" Bryan 

 

"Mon frère, c'est mon clown personnel" Milla 

 

"Mon frère, même si c'est un babouin des champs, je l'aime quand même" Marg 

 

"Mon frère a 3 ans de moins que moi, mais il me rattrape en taille à la vitesse de l'éclair et ça 

m'énerve. Est-ce que c'est moi qui suis petite, ou lui qui est grand ?" Nambe 

 

"Un petit frère c'est mignon, mais c'est un chialeur !" Walter 

 

"Mon frère est souvent désagréable, moqueur, égoïste, mais il est surtout aimable, gentil et 

intelligent et c'est pour cela que je l'aime" Tom 

 

"Mon frère est un animal qui mange, qui dort et qui regarde la TV" Josué 
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"Ma chère sœur" 
 

 

 

 

"Ma sœur je l'aime bien, enfin c'est ma sœur quoi. Mais elle 

a un problème, elle souffre d'une terrible maladie : 

l'adolescence. Le pire c'est que je risque bien d'être 

contaminé moi aussi, mais bon, ça se soigne." Maxime 

 

"Une sœur ça peut énerver, mais on est quand même bien content de l'avoir des fois (sauf quand elle 

tape avec ma ceinture)." Raphaël 

 

"Ma sœur fait en quelque sorte partie de moi. Elle est ma moitié. Nous sommes jumelles." Clotilde 

 

"Malgré les chamailleries, les disputes, etc…ma sœur je l'aime, c'est mon tout, sans elle je ne suis 

rien…" Jhoanna 

 

"Ma sœur est un cadeau de la vie. Malgré nos disputes et nos chamailleries c'est ma sœur et je 

l'aime." Jhustinne 

 

"Ma sœur, c'est ma meilleure amie (…) je la connais, elle me connaît comme dans un livre ouvert. 

Les amis ça vient, ça part, mais elle, c'est pour la vie" Jessica 

 

"Ma sœur ? Je l'aime plus que tous ! Même si l'énerver est une de mes passions et qu'elle 

m'insupporte quelques fois. Je ne l'échangerais pour rien au monde et les sentiments que j'ai pour 

elle sont inexplicables." Marie-Laure 

 

"(…) une sœur c'est un cadeau, une personne avec qui on ne sentira jamais seul, chez qui on peut se 

réconforter quand on a des problèmes (…)."  Sandra 

 

"Ma grande sœur, mon modèle" Rhéa 

 

"Mes sœurs sont les plus bizarres de l'univers, mais j'adore quand elles tapent mon frère" Précieuse 
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"Ce qui me révolte…" 
 

 

"Ce qui me révolte, c'est qu'il existe encore des inégalités 

dans le monde (droits des femmes, mariage homosexuel, 

éducation, etc.)"  Nambé 

 

 

"Ce qui me révolte, c'est que les profs critiquent les filles sur leurs tenues, mais qu'ils laissent les 

garçons se promener cul-nu !" Emilie 

 

"Ce qui me révolte, c'est que les profs pensent être au-dessus de nous, alors que...non, pas du tout" 

Jessica 

 

"Ce qui me révolte, c'est l'injustice. Par exemple, quand les profs veulent avoir le dernier mot alors 

que je sais la vérité" Eva 

 

"Ce qui me révolte, c'est qu'on me vole tout en classe" Raphaël 

 

"Ce qui me révolte, c'est d'avoir perdu huit ans de ma vie dans cette vaste plaisanterie que l'on 

appelle l'école primaire" Maxime 

 

"Ce qui me révolte…Faire en sorte qu'une personne rentre dans une case" Elodie 

 

"Ce qui me révolte, c'est qu'on ne puisse pas acheter tout ce qu'on veut et qu'on ne puisse pas 

embrasser une femme enflammée" Jean 

 

"Ce qui me révolte, c'est la maltraitance des animaux et celle des livres !" Cristina 

 

"Ce qui me révolte le plus, c'est que l'eau ne puisse pas brûler, qu'une vache ne puisse pas voler et 

qu'on ne puisse pas faire de câlins à un nuage" Loïc 

 

"Ce qui me révolte, c'est quand on me réveille pendant que je fais dodo" Alice 

 

"Ce qui me révolte, c'est le prix du chocolat qui monte en flèche" Tom 

 

"Ce qui me révolte le plus, c'est les gens qui parlent pour ne rien dire d'intéressant" Clotilde 
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"La mode, c'est…" 
 

 

"La mode consiste à payer cher des habits qui sont démodés 

au bout de deux semaines" Maxime 

 

"La mode, c'est l'uniforme du moment" Nambé 

 

"La mode, c'est inutile" Louis 

"…ça m'intéresse pas" Johan 

"…c'est ce que portent les filles qui se croient belles, avec leur régime pourri" Rudik 

"…c'est pas la chose la plus importante de la vie. Il y a aussi les amis, la famille, les livres…" Zahra 

"…c'est délaisser ceux qui ne la suivent pas et les mettre de côté" Victoria et Hélia 

"…c'est ce que quelques personnes choisissent et que les moutons suivent" Sebastien 

"Ceux qui disent que la mode "c'est la vie" sont des no-life !" Francis 

 

"La mode c'est madame Hamdan" Cristian Stiwar 

 

"La mode, c'est la vie" Petrit 

"…c'est la meilleure chose dans le monde, c'est tout pour moi, c'est ma vie" Eduarda 

"…c'est presque ma vie, je ne pourrais pas vivre sans elle" Catarina 

"…c'est classe" Elody 

"…c'est le style, elle rend les gens plus beaux, c'est important, mais je peux vivre sans" Rafaela 

"…c'est des personnes bien habillées, très inspirées et créatives" Leandro 

"…c'est quand les personnes s'habillent très bien" Lush 

"…c'est important, parce que j'aime les vêtements, la coiffure, les baskets" Paul 

"…c'est suivre le flot, comme moi" Tome 

"…c'est ce que tout le monde porte…sauf les paumés" Raphaël 

 

"La mode est un art. Une belle tenue vestimentaire crée en moi le même plaisir qu'un beau tableau" 

Nabil Mekidech 
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"La plus grande honte de 

ma vie …" 
 

 

 

"La plus grande honte de ma vie, c'est d'avoir embrassé quelqu'un devant son père" Steven 

 

 

Ce sujet n'a rencontré aucun succès et on laisse 

tomber…. 
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"Ma pire 

punition…" 
 

 

"J'ai copié des phrases toute ma vie"  

Romain 

 

 

"Ma pire punition c'était quand j'étais confisqué de natel à vie, mais ce qui est bien chez moi c'est 

que ça dure jamais plus d'une semaine" Rudik 

 

"Ma pire punition c'est d'aller à l'école tous les jours ! Mdr, non je rigole, j'en ai tout le temps moi !" 

Jada 

 

"Réponse pour Jada. C'est pas ta punition, c'est ton devoir. C'est mieux d'aller à l'école que de 

travailler !" Eduarda 

 

"Je n'ai jamais été punie. Je suis un vrai petit ange qui ne fait jamais rien de bien méchant (…) 

Marie-Laure 

 

"La pire punition que j'ai eue, c'est quand je me suis disputée avec mon frère à cause d'une crêpe et 

ma mère m'a fait acheter cinq paquets de crêpes et j'ai dû tout manger !" Jessica 

 

"Ma pire punition a été de rester chez moi toute la journée sans télé, téléphone, play, etc." Daniel 

 

"En fait, mes parents ne me punissent pas, mais ils me grondent et ils discutent avec moi pour 

comprendre pourquoi j'ai fait des bêtises" Zahra 

 

"Ma pire punition, c'est le temps d'attente de la rénovation de la bibliothèque de la Cité" Colin 

(élève qui vient déjà tous les jours à la médiathèque de l'Aubépine et un des lauréats du prix de 

l'enthousiasme 2015 !) 
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"Ma plus grande 

fierté…" 
 

 

 

"Ma plus grande fierté c'est mon changement scolaire" Diego  

(Cet élève est passé de l'espace relais à la classe atelier. Il est aujourd'hui en 11CT) 

 

"Ma plus grande fierté c'est d'être arrivé 3
e
 au championnat suisse de Jiu Jitsu" Christian 

 

"Ma plus grande fierté c'est ma force à arrêter les conflits" Romain C. (11
e
) 

 

"Ma plus grande fierté c'est mon armée skaven pour Warhammer qui fait plus de 1500 points et a 

pour pièce centrale un Verminarque (…)" Maxime 

 

"Ma plus grande fierté, c'est mon petit frère" Leila 

 

"Ma plus grande fierté c'est que ma mère ait voulu m'inscrire au foot, car elle ne l'aurait jamais 

accepté avant. Elle est trop protectrice" Rudik 

 

"Ma plus grande fierté c'est d'avoir été la première de ma classe, malgré mes difficultés. Comme 

quoi, parfois les difficultés mènent à quelque chose de super, en les combattant !" Clotilde 

 

"Ma plus grande fierté est d'avoir mis un but avec l'extérieur du pied, depuis le centre droit du 

terrain, et le ballon est entré dans la lucarne" Cristian 

 

"Ma plus grande fierté c'est d'avoir eu le "Prix de la médiathèque 2015 de l'enthousiasme". J'étais 

très contente. Merci" Eduarda (9e) 

 

"Ma plus grande fierté c'est lorsque j'ai eu ma propre carte de bibliothèque (…) Nambe 

 

"Ma plus grande fierté c'est d'être en Suisse et j'essaie de donner le plus de moi et d'apprendre le 

plus possible, pour avoir une bonne vie à l'avenir" Eduarda (classe d'accueil) 

 

"Ma plus grande fierté, ce sont mes cheveux" Alejandra 
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"Quand j'aurai 30 ans…" 
 

 

 

"Quand j'aurai 30 ans, je voudrai avoir 20 ans" Stéphanie 

 

"…j''habiterai au pays des licornes, je mangerai des papillons et je ferai des cacas arc-en-ciel" Marie 

 

"…je serai adulte. Peut-être…" Gwenaëlle 

 

"…je ferai des sports extrêmes et je profiterai à fond de ma vie qui est SUPER !!!" Laura 

 

"…je serai riche !" Mae 

"…j'aurai normalement un boulot tranquille et je serai riche…enfin j'espère" Raphaël 

"…j'espère que je gagnerai beaucoup d'argent, que je serai une grande artiste et que je vivrai à ma 

manière" Nadia 

"…j'aurai une grande maison" Catarina 

 

"…je voudrais être gardien d'un club de foot" Josué 

"…je serai meilleur joueur de la NBA et je gagnerai des millions de dollars par mois" Bryan 

"…je serai à Barcelone n°10 et je serai la légende du foot" Marius 

"…je roulerai en GT-R ou en AMG de quoi avoir une belle vie" Donit 

 

"…je vivrai dans mon joli 3 pièce ½ et j'étudierai l'informatique" Steven 

"…je pourrai enfin créer mon propre jeu vidéo" Daniel Alejandro 

"…je serai la dictatrice la plus puissante de l'univers" Julie 

"…je serai pharmacienne" Zahra 

 

"Je ne sais même pas ce que je ferai demain, alors comment je pourrais savoir ce que je ferai quand 

d'aurai 30 ans ?" Rafaela 

 

"…je serai encore à l'Aubépine car j'aurai doublé 5 fois" Boris 

 

La plus sincère pour la fin : 

 

"Quand j'aurai trente ans, je serai médiathécaire" Nickolas 
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"Un intello, c'est…" 
 

 

"Intello : au cycle c'est une insulte, mais quand on arrive au 

collège c'est une fierté !" Sandra 
 

"C'est vivre un présent parfois plus "chiant" pour se préparer un futur cent fois plus 

passionnant !" Jules (11
e
). 

 

"Par jalousie, c'est le nom que donnent les ignorants aux gens qui étudient" Emral et 

Thi-Lan 

 

"Un mot qui désigne mal une personne qui est intelligente et qui travaille, dans le but 

de la blesser et de la rabaisser" Nerjis 

 

"Une personne intelligente et cultivée, incomprise par des gens méprisants et qui 

n'ont rien d'autre à faire que de critiquer les personnes différentes" Gwenaëlle 

 

"C'est quelqu'un qui a choisi d'être intelligent" Selma 

 

"Un intello, c'est un intelligent" Edita 

"Un intello, c'est quelqu'un d'intelligent, de très intelligent" Alexandre 

"Un intello, c'est quelqu'un qui a toujours des bonnes notes, il ne fait pas de bruit, il écoute" Daniel 

"Un intello, c'est le contraire d'un con" Louis 

"Un intello, c'est un gars au-dessus de celui qui l'insulte (…)" Raphaël 

"Un intello, c'est une personne qui mange du poulet (selon une étude)" Colin 

"Un intello, c'est quelqu'un qui a compris que travailler c'est notre futur" Louis 

"On est tous des intellos, si on est motivé" Tom 

 

"Un intello, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a que des 6 aux EVACOM, qui passe trois heures 

à réviser alors qu'il en a pas besoin" Jean 

"Un intello, c'est quelqu'un qui pleure quand il a une mauvaise note" Ivan 

 

"Un intello, c'est être seul la majorité de son temps" Yasin 

"Un intello, c'est ne pas avoir de vie" Dima 

"Un intello, c'est un bouffon qui est le chouchou de la prof. (…) Rudik 
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"Une nuit, j'ai rêvé…" 
 

 

 

"Une nuit, j'ai rêvé que la neige brûlait, que le feu fondait, 

j'ai rêvé de l'impossible…j'ai rêvé que tu m'aimais…" Jhustinne 

 

 

"Une nuit, j'ai rêvé d'Harry Potter (…) Un des personnages a reçu une pile de livres sur la tête et à la 

même seconde je me suis réveillée. Un magazine était tombé sur mon visage !" Nambe 

 

"Une nuit, j'ai rêvé que tu étais près de moi, Bruno Santos" Soraia 

 

"Le pire rêve c'est quand on tombe de quelque part et après on se réveille comme s'il y avait un 

tremblement de terre" Lisa 

 

"Une nuit, j'ai rêvé que j'étais minuscule et que je volais sur une coccinelle" Tiago 

 

"Une nuit, j'ai rêvé que j'étais en train de dormir" Josué 

 

"Une nuit, j'ai rêvé que j'avais un 6 en math avec Sahbane" Mathieu  

 

"Moi, j'ai rêvé du noir…comme toutes les nuits" Raphaël 

 

"Une nuit, j'ai rêvé qu'il y avait des zombies et qu'ils nous mangeaient tous" Jason 

 

"Une nuit, j'ai rêvé d'être Naruto" Louis 

 

"J'ai rêvé que j'étais footballeur pro, millionnaire et connu dans tout le monde" Leandro 
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"Une personne que 

j'admire, c'est…" 
 

 

"…c'est mon père…calme, gentil et toujours là pour les autres. Passionné et attentif" Zoé 

 

"…c'est une personne responsable, calme, patiente" Alexandra et Magalie 

 

"…c'est ma maman qui est la plus belle et la plus merveilleuse maman" Diana 

 

"....c'est mon frère qui est très gentil et qui m'aide même s'il n'a pas le temps" Zahra 

 

"…c'est mon mec, parce qu'il est chou, intelligent, romantique. Quand il me tient la main et me 

regarde, c'est tellement chou. Je l'admire beaucoup" Eduarda 

 

"…ce serait un personnage de manga ou une personne mystérieuse" Nicolas M. 

"…c'est le mec de "Pacific sound 3003", non mais sérieux c'est un gentil !" Nelson 

"…c'est le gars dans le clip "What the tex say" Alexandra 

"…c'est un chevalier habillé en vert qui pourfend les ténèbres grâce à sa lame pourfendeuse de 

lumière" Matéo 

"…c'est Bear Grylls, un survivant qui a fait partie des forces spéciales britanniques" Josué 

"…c'est Mars Bugtts, il est fort en trotinette" Juan 

"…c'est Michael Jackson, parce qu'il danse bien" Paul 

 

"…c'est Malala (prix Nobel de la paix). Elle est forte, courageuse et a un cœur d'or" Nambe 

 

"…c'est mon prof. de math, ma matière préférée" Raphaël 

"…c'est mon prof. de physique" Alice 

"…c'est ma coatch de basket : elle est géniale !" Emma 

"…c'est mon prof. de géo, monsieur Bernet" Petrit 

 

"J'admire tous les écrivains du monde !" Cristina 

 

"…c'est M. Vincent, parce qu'il connaît les livres. C'est une personne très cultivée" Cristian Stiwar 

 

Et pour terminer sur une grande leçon d'humilité : 

"Le seul être fabuleux sur cette terre, c'est mon humble personne" Tomé Johner, futur roi. 
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"J'ai éclaté de rire…" 
 

"J'ai éclaté de rire quand on m'a dit : "on a peur de ta 

chaise". J'ai répondu qu'il n'y avait pas de pistolets sur les 

côtés et qu'il fallait regarder la personne et non la chaise qui 

n'est qu'un outil" Clotilde  11e (élève en chaise) 

 

"… lorsque le chien de Paolo a uriné sur la veste de David et lui a bouffé le pied !" Beyene 9e 

 

"…quand j'ai donné une claque dans la gueule d'un mec qui m'avait bousculée" Felicia 9e 

 

"…quand ma sœur s'est éclaté la face sur le sol en se retournant pour regarder passer le garçon avec 

qui elle voulait sortir" Marc 9e 

"…quand mon ami Adrian s'est cassé la gueule devant moi en criant" John, classe d'accueil 

 

"… quand j'ai vu des chats se bagarrer et se griffer en miaulant fort" Feruz, classe accueil. 

 

"..quand j'ai entendu Nadal faire des bruits bizarres et vu ses tics quand il jouait au tennis" Simon 9e 

 

"… en regardant Kiralik Ask, un film turc dans lequel un garçon et une fille veulent maigrir mais ne 

cessent de manger et sont de plus en plus gros !" Sinan, classe d'accueil 

 

"… quand j'ai vu la classe dans laquelle je suis !" Uros 9e 

"… quand j'ai vu mes moyennes" Noah 9e 

 

"… quand on a fait du base-ball en biologie…" Hippolythe 9
e
 

"… quand on a vu notre prof. de musique lancer la baguette pendant l'enregistrement" Daniela, 

Soumya, Océane, Aude 9e 

 

"… en lisant un livre parce qu'il est nul" Leandro 9e 

 

"… quand j'ai vu mon petit frère tomber par terre" Arthur 9e 

"… à Noël, quand je me suis trompé et que j'ai ouvert le cadeau de mon petit frère !" Milo 9e 

"J'ai éclaté de rire quand j'ai vu ta tête" Guillaume 9
e
 

"J'ai éclaté de rire quand j'ai vu ma tête de zombie au réveil" Mathéo 9e 

"J'ai éclaté de rire quand je me suis vu dans la glace" Claudia 9e 

"J'ai éclaté de rire quand Igor a fait un bruit bizarre" Pablo, classe d'accueil 

"J'éclate de rire chaque fois que je regarde Nailea parce qu'elle rigole tout le temps !" Iara, classe 

d'accueil 
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"J'ai eu très peur…" 
 

 

"J'ai eu très peur la fois où j'ai réalisé que je n'avais peur de rien" Sebastian 10e 

 

"J'ai eu très peur quand je suis né et que j'ai vu la tête de ma sœur" Mounir 9e 

"J'ai eu très peur quand je me suis vu dans le miroir" Hossam 11e 

 

"J'ai eu très peur quand j'ai vu ma prof. de français" Milo 9e 

"J'ai eu très peur quand j'ai vu ma prof d'allemand, mais pour finir je l'aime bien…" Daniel 10e 

"J'ai eu très peur quand j'ai vu mes profs, au début de l'année" Noah 9e 

 

"J'ai eu très peur quand on a reçu nos bulletins de notes " Lamine 9e 

"J'ai eu très peur le jour d'un test ardu pour lequel je n'avais pas révisé" Misha 10e 

 

"J'ai eu peur lorsque j'ai voyagé de pays en pays, parce que même en étudiant beaucoup il y a 

toujours de nouvelles choses que je ne connais pas" Tsega, classe d'accueil. 

 

"J'ai eu très peur de me faire prendre par les contrôleurs, dans le train" Hippolyte 9e 

 

"J'ai eu très peur quand j'ai essayé le "Silverstar" à Europapark pour la première fois" Uros 9e 

 

"J'ai eu très peur d'un de mes rêves" Mariana 11e 

"J'ai eu très peur quand j'ai sauté en parachute (pendant que je rêvais)." Simon 

 

"J'ai eu très peur quand j'ai vu "Chucky" alors que j'avais 4 ans" Lucas 10e 

 

"J'ai eu très peur aujourd'hui quand on m'a lancé un tampon dessus" Alessio 11e 

 

"J'ai eu très peur quand mon cœur ne m'a laissé qu'une heure pour réparer une erreur" Marthe 9e 

 

"J'ai eu très peur quand je voyais mon père faire des choses de mal, chez moi, quand j'étais petit" 

Mathéo 9e 

 

"J'ai eu très peur de perdre ma famille quand ma voiture a pris feu" Apolline 9e 

 

"J'ai eu très peur un jour de perdre la vie à vélo !" Milana 9e 
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"Je me réjouis…" 
 

"Je me réjouis de voir Victoria (11e) passer à la télé pour le Prix RTS littérature ados " Hélia 11e 

 

"Je me réjouis de lire un livre dont j'attendais la parution depuis longtemps. Finalement, ça vaut la 

peine d'attendre !" Cristina 11e 

"Je me réjouis de finir tous les tomes de Hunger Games" Hippolyte 9e 

 

"Je me réjouis de voir les gens que j'aime" Milana 9e 

"Je me réjouis de pouvoir enfin aller voir ma famille qui me manque énormément" Victoria 10e 

"Je me réjouis de revoir ma mère qui est resté en Turquie. Moi je suis à Genève avec mon père" 

Sinan, classe d'accueil. 

 

"Je me réjouis d'être plus âgée pour pouvoir accomplir mes rêves !" Vlada 9
e
 

"Je me réjouis d'être indépendante et de pouvoir vivre mes rêves : être vétérinaire et fonder une 

famille" Camille 9e 

"Je me réjouis de vivre ma vie heureux d'accomplir mes rêves et de fonder une famille, des 

prochaines vacances en famille et aussi de passer level 30 dans un de mes jeux" Mathéo 9e 

 

"Je me réjouis de recevoir enfin mon diplôme (dans quelques années…)" Uros 9e 

"… de ne plus voir les profs que j'ai et de retourner au Nicaragua" Nailea, classe d'accueil 

"Je me réjouis de cette fin d'année scolaire, pour ne plus voir ma classe" Daniel 10e 

"Je me réjouis de ne plus aller à l'école" Nikola 9e 

"Je me réjouis d'être à la retraite" Simon 9e 

 

"Je me réjouis d'un monde sans problème et où chacun se mêlerait de SA vie et pas de celle des 

autres…mais ce monde n'existera jamais !!!" Lauriane 10
e
 

 

"Je me réjouis si je parviens à suivre les enseignements de Gandhi. Je pleure si j'en dévie" John, 

classe d'accueil. 

 

"Je me réjouis de toutes les grâces de Dieu" Roland 11e 

 

"Je me réjouis d'aller au lit !" Titouan 11e 

 

"Je me réjouis de me réjouir !" Apolline 9
e
 

 

"Je me réjouis de ce que j'ai et de ce que je suis et d'où je viens. Je me réjouis de toujours choisir 

d'être heureuse et de sourire" Tsega, classe d'accueil 
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"La beauté c'est…" 
 

 

"La beauté c'est de vivre ta vie et d'être heureux (…) Ne 

t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi !"  

Feruz,  classe d'accueil 

 

"La beauté est une création qui peut être naturelle ou humaine (…) La beauté intérieure reflète 

comment vous vous sentez, comment vous vous percevez vous-même (…) " Tsega, classe d'accueil 

 

"La beauté c'est quelque chose que nous avons en nous-même et qui se voit à l'extérieur" Sara 9e 

"La beauté c'est quelque chose qui vient du cœur" Jhustinne 10e 

"La beauté c'est ce qu'on a au fond de nous" Sveta 9e 

"…. c'est des pays, des objets (…) mais le plus beau c'est la beauté intérieure" Naila, classe 

d'accueil 

 

"La beauté c'est ce qu'on reflète à travers notre comportement (…)" Yasmine 9e 

 

"…. c'est quelque chose qu'on a ou qu'on a pas. Tout dépend de comment on la porte" Marthe 9e 

"La beauté c'est moche ou beau…Tout dépend comment on la voit" Hippolyte 9e 

 

"La beauté ce n'est pas l'apparence physique (…) être beau/belle c'est être soi-même" Cristina 11e 

"La beauté c'est se sentir beau malgré ses défauts" Camille 9e 

 

"La beauté c'est pas forcément quelque chose de beau, mais quelque chose qui nous touche et qui 

nous rend heureux. Tous les goûts sont dans la nature" Mathéo 9
e
 

 

"La beauté est une chose qu'on ne peut pas attribuer aux humains. Elle peut être un paysage, une 

couleur ou juste un objet qui nous est cher" Victoria 10e 

 

"La beauté c'est une fleur de printemps qui est près d'éclore, avec un beau rayon de soleil" Milo 9e 

 

"La beauté c'est Vanessa, car elle est très sympa et belle !" Andréa 10e 

 

"Le Portugal est un très beau pays (…) pour moi c'est le plus beau du monde " Iara classe d'accueil 

 

"La beauté c'est subjectif" Maxime 11e 

 

Et pour finir, la leçon d'humilité d'un nostalgique de Louis XIV : 

"La beauté c'est moi" Simon 9e 



Adoportraits 
 

"La bêtise c'est…" 
 

"La bêtise est un trait inhérent à l'être humain et c'est ce qui 

empêche les gens de s'entraider. Dans ce monde, rien n'est 

plus dangereux que la bêtise" Tsega, classe d'accueil 

 

"La bêtise a ses moments de gloire, notamment au cycle d'orientation, mais elle ne 

mène pas loin dans la vie" Alessandro 11e 

 

"La bêtise peut faire rire un temps, mais cela ne dure jamais et lorsqu'on le réalise 

c'est souvent trop tard" Elodie 9e 

 

"La bêtise choisit toujours le chemin le plus court. Pas étonnant qu'il y ait tant d'abrutis dans cette 

société de fainéants" Feruz, classe d'accueil 

 

"La bêtise c'est l'incapacité de comprendre l'importance des études dans la vie. C'est aussi ne pas 

savoir quand il faut se taire (…)" Cristina 11e 

 

"La bêtise c'est de ne pas savoir écouter" Stefan 9e 

"La bêtise pousse à agir sans réfléchir" Paolo 10
e
 

"La bêtise c'est agir sans réfléchir et en étant pressé" Uros 9e 

 

"La bêtise s'exprime dans le comportement des humains. C'est aussi l'argent et ce qu'on peut faire 

avec : elle rend les gens cupides et moches dans le cœur" Gabriel 9e 

 

"La bêtise c'est ce dont tout le monde fait parfois preuve. C'est juste que certains en font preuve plus 

souvent que d'autres". Maxime 10e 

 

"Si on ne développe pas son intelligence, on devient de plus en plus bête" Sinan, classe d'accueil. 

"La bêtise on peut la regretter toute sa vie (…)" Matheo 9e 

"La bêtise se rencontre partout" Sara 9e 

 

"La bêtise permet de rigoler en classe, quand le prof n'est pas drôle" Milo 9e 

 

"La bêtise c'est les garçons" Rania 9e 

 

"La bêtise c'est consommer de la drogue tous les jours et se prendre pour une licorne arc-en-ciel" 

Raquel 9e 

 



Adoportraits 
 

 

"Le bonheur c'est…" 
 

"Le bonheur est une chose rare de nos jours 

Heureusement, il y a encore quelques amours 

Qui nous le procurent toujours"  
Marthe 9e 

 

"Le bonheur c'est quand c'est quatre heure. Parce que c'est la bonne heure" Guillaume 9e 

 

"Le bonheur c'est l'honneur de l'avoir dans le cœur" Jennifer 9e 

 

"Le bonheur c'est d'être heureux sans savoir pourquoi…" Apolline 9e 

 

"Le bonheur c'est un sentiment de bien-être qui survient quand on fait quelque chose de bien. Il 

arrive souvent avec l'amitié et/ou l'amour" Uros 9e 

 

"Le bonheur c'est quand on est bon et heureux" Khan Ky 9e 

 

"Le bonheur c'est lire un livre et boire un thé dans un lit chaud alors qu'il pleut dehors" Cristina 11e 

 

"Le bonheur c'est la vie et réciproquement" Simon 

 

"Le bonheur c'est la bonne santé !" Lola 11e 

 

"Le bonheur c'est faire les choses qui me rendent vraiment heureuse et en sécurité" Tsega, accueil. 

 

"Le bonheur c'est la paix, l'amour et l'amitié, ensemble, dans un nouveau jour" Sara 9e 

 

"Le bonheur c'est vivre, c'est être avec sa famille, ses amis !" Alexia 9e 

"Le bonheur pour moi c'est ma famille et mes amis" Tiago 9e 

"Le bonheur c'est d'être heureux et de faire ce que l'on veut avec sa famille" Mathéo 9e 

"Le bonheur c'est d'être avec les personnes qu'on aime" Sveta 9e 

 

"Le bonheur c'est les vacances !" Sarah 9e 

"Le bonheur c'est la vie parce que sinon…non le vrai bonheur c'est les vacances !" Léo 9e 

"Le bonheur c'est le week-end !" Youssef 10e 

 

"Le bonheur c'est le football" Noah 9e 

"Le bonheur c'est le baskett (le football c'est nul)" Ilan 9e 



Adoportraits 
 

 

"Mon cher père…" 
 

"Mon cher père, quand tu me souris, ce sont les plus beaux moments de ma vie…Quand tu rigoles, 

je rigole avec toi : le monde tourne autour de nous, nous sommes dans notre bulle de joie. Tu me 

manques, je n'aime pas être loin de toi. Je t'aime." Victoria 10e 

 

"Mon cher père…il est bien plus qu'un modèle pour moi, il est un pilier (…) je suis heureuse d'être 

proche de lui et de grandir entourée de ma famille. Mon cher père, je t'aime" Laurianne 10e 

 

"Mon cher père, c'est l'homme de ma vie. Celui qui m'a appris à marcher, à faire du vélo, à 

parler…celui que je ne pourrai jamais remplacer, celui qui a fait de moi ce que je suis. Vous aurez 

beau dire que je suis une fille à papa, je m'en fous, c'est mon papa" Marie-Laure 11e 

 

"Mon cher père n'est pas parfait, mais c'est pour ça que je l'aime" Camille 9e 

 

"Mon cher père, je t'aime parce que tu as toujours été à côté du moi. Tu m'as toujours aidé quand 

j'en avais besoin, pour comprendre les leçons de l'école et de la vie (…)" Konstantina 10e 

 

"Mon cher père, tu n'as jamais été là quand j'avais besoin de toi. Voilà maintenant 8 ans que je ne te 

vois plus. J'espère te revoir un jour, même si tu ne m'as jamais désirée". Cinthya 11e 

 

"Mon cher père, tu me manques" Alice 10e 

"Mon cher père, tu me manques" Sirine 9e 

"Mon cher père, je t'aime" Fatima 11e 

 

"Mon cher père est très sérieux. La moindre bêtise, il me crie dessus. Il adore manger et boire (pas 

d'alcool). C'est un ancien joueur de foot. Et je l'adore". Robert 9e 

 

"Mon père je le déteste, mais par contre mon beau-père je l'aime, car pour moi c'est plus qu'un 

modèle et mieux qu'un père. Je l'adore quoi" Mathéo 9e 

 

"…est radin sur mon argent de poche, et en plus il ne veut jamais m'augmenter !" Mariana 11e 

 

"Mon cher père aime bien dormir" Stéfan 9e 

"Mon cher père aime paresser" Milo 9e 

 

"Mon cher père, tu devrais arrêter de parler de ton travail et te reposer !" Miles 9e  

 

Et pour finir, encore un conseil bien envoyé : 

"Mon cher père, il faudrait lire au lieu de regarder la TV !" Manon 9e 

 



Adoportraits 
 

"Ma chère mère…" 
 

"Maman, tu as toujours été là pour moi, à moi d'être là pour 

toi. Je t'aime" Zohra 9e 

 

"Ma chère mère, merci de m'avoir élevée toute seule. Tu as été à mes côtés quand personne ne 

l'était. Je m'excuse de ne pas être la meilleure fille du monde, mais j'essaie de te rendre heureuse et 

fière de moi. Je t'aime maman !" Cristina 11
e
 

 

"Ma chère mère, tu as toujours été là pour moi. Arrête de faire des sacrifices et pense un peu à toi, 

car tu ne te fais jamais passer en premier, ma chère maman et je t'aime plus que tout" Mathéo  9
e
 

 

"…je t'aime, car tu me comprends quand moi je ne me comprends pas (…)" Konstantina 10e 

 

"Ma chère mère, tu as tant de courage de reprendre tes études, mais reviens vite ! Attention aux 

mauvaises notes !" Zélie 9e 

 

"Ma chère mère, merci, merci pour tout. Tu as vu pousser mes dents et je serai là pour voir tomber 

les tiennes (…) Je serai toujours là pour toi, comme depuis le premier jour". Diana 10e 

 

"…, tu as toujours été là pour moi quand j'en avais besoin. Tu m'as donné la vie, je te dois la 

mienne. Quand je suis malade, c'est toi qui me soigne. Maman, je t'aime" Camille 9e 

 

"…, tu es bien plus qu'une mère, tu es une conseillère, une amie, quelqu'un d'exceptionnel. Je suis si 

triste que nous ayons tellement de difficultés à nous entendre (…) tu es la personne la plus chère à 

mes yeux. Merci de m'avoir permis de vivre une vie aussi exceptionnelle à tes côtés" Victoria 10e 

 

"Ma chère mère, merci de ces moments passés ensemble. Chaque fois que je suis triste, tu viens me 

conseiller et je retrouve chaque fois le sourire et la bonne humeur, grâce à toi. Des fois on ne 

s'entend pas bien, mais on finit toujours par se réconcilier (…) je t'aime maman". Carina 9e 

 

"Ma chère mère, belle comme tu es, tendre comme une fleur. Modèle pour moi à jamais. Ma chère 

mère, belle comme tu es" Marthe 9e 

 

"…, tu es le soleil qui illumine mes journées (…) nous sommes pareilles et c'est de là que vient ma 

force (…) Malgré nos disputes, je t'aime et jamais je ne pourrais vivre sans toi" Lauriane 10e 

 

"Ma chère maman, sans toi, je me demande si j'aurais un toit" Ali 9e 

"Ma chère mère, s'il-te-plaît, arrête de tout ranger dans ma chambre" Milo 9e 

"Ma chère mère, je pense à toi tout le temps. Tu hantes mon cœur, avec tout ce que nous avons 

traversé (H&M, MacDo, Plage…). Je t'aime" Manon 9e 



Adoportraits 
 

 

"L'égalité (homme-

femme) c'est…" 
 

"L'égalité signifie une égale participation homme-femme 

dans le développement économique, politique, social et 

culturel de la nation" Tsega, classe d'accueil 

 

"L'égalité ce n'est pas un jour, une semaine ou un an. L'égalité s'est construite en plusieurs années et 

c'est pourquoi nous devons nous battre pour que ça continue ainsi !" Victoria 11
e
 (cette élève, très active, a 

même fait une intervention pendant la "pause-lecture" pour encourager les autres à s'exprimer sur ce sujet !) 
 

"L'égalité c'est le fait d'imposer les mêmes droits et la même liberté autant aux hommes qu'aux 

femmes. C'est ce pourquoi des millions de femmes et d'hommes se battent chaque jour. L'égalité 

c'est ce que nous n'avons pas encore dans notre société" Marie-Laure 11e 

 

"L'égalité c'est ce qui aurait dû exister depuis toujours et partout" Sonia 11e 

 

"L'égalité c'est le droit de vivre homme comme femme, frère comme sœur, père comme mère"  

Sara 9e 

 

"L'égalité est une idéologie presque acquise, mais qui reste néanmoins utopique dans une 

civilisation occidentale dominée par des valeurs chrétiennes archaïques. Et que dire des civilisations 

orientales où la situation est encore moins glorieuse. Hasta la révolution !" Mila 11e 

 

"…c'est quand l'homme et la femme ont les mêmes droits, que l'homme ne la domine pas" Uros 9e 

 

"L'égalité c'est la clé d'un bon futur" Milo 9e 

 

"L'égalité c'est avoir du respect pour le s*** opposé" Anjeza 9e 

 

"L'égalité c'est ce que la femme n'a pas mais qu'elle devrait avoir" Daniel 10e 

 

"L'égalité c'est se respecter, s'accepter avec nos différences" Camille 9e 

 

"L'égalité c'est se faire respecter par les garçons et le droit de se défendre !" Daniela, Océane 9e 

 



"L'égalité (homme-

femme) " suite… 
 

"L'égalité c'est se défendre contre les machos (les taper) !" Felicia 9
e
 

"….c'est quand les hommes et les femmes ont les mêmes droit" Lorena et Alexia 9e 

"…c'est lorsque chacun a le droit de faire ce qu'il veut sans soumission au sexe opposé" Marthe 9e 

 

"…au cycle, c'est de ne pas favoriser un genre (garçon ou fille)" Marc 9e 

 

"L'égalité c'est comme le 30 février, ça n'existe pas" Jean 10e 

 

"L'égalité, c'est seulement le 8 mars, le reste de l'année c'est l'homme qui domine la femme" Simon 9e 

 

"L'égalité c'est un sujet compliqué" Maxime 10e 

 

"L'égalité n'est pas comme on le pense" Mathéo 9e 

 

"L'égalité homme-femme, c'est l'égalité qui n'existe pas" Noah 9e 

 

"L'égalité n'existe pas dans certains pays, c'est pour ça que les femmes se révoltent" Vlada 9e 

 

"L'égalité entre homme et femme est vraie car nous sommes tous des êtres humains. Avec des 

rêves, des passions, des goûts. Nous avons les mêmes capacités, mais pas forcément les mêmes 

idées" Alexandra 9e 

 

"L'égalité homme-femme c'est l'émancipation de la femme et l'abandon de sa vie de famille au 

profit d'une carrière professionnelle. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux mais différents et 

complémentaires" Nerjis 11e 

 

"L'égalité ? J'ai vu une émission dans laquelle on disait qu'à l'école il y avait 70% de garçons et 10% 

de filles, c'était en Afrique" Luis, classe d'accueil 

 

"L'égalité n'est pas respectée chez moi. On m'impose beaucoup plus de choses qu'à mon frère. Par 

exemple, c'est moi qui fais le ménage, la vaisselle, etc. Lui ne fait rien" Feruz, classe d'accueil  

 

"L'égalité entre mon frère et moi n'existe pas. Il ne fait rien et je fais tout" Iara, classe d'accueil 

 

"L'égalité, on dit qu'elle existe en Suisse mais ce n'est pas partout le cas et les femmes sont parfois 

moins payées que les hommes" Ines 9e 

 

"L'égalité homme-femme, c'est quand on arrêtera de traiter les femmes de p*te !" Raquel 9e 
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