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Situation: Tu essaies de convaincre ta classe de protester vos devoirs. Tous le monde est 
d’accord, sauf l’adversaire. L’adversaire est le binoclard/binoclarde de la classe qui aime les 
devoirs. Si tu ne peut pas convaincre l’adversaire, le plan ne fonction pas. 
 
1.   Vous êtes un bon étudiant, oui? Est-ce que vous disiez que vous êtes stressez? Sur un étage 

de 1 à 10, ou est-ce que vous classez votre niveau de stress?  
2.   Combien des classes aviez vous dont vous recevez les devoirs? Et vos amis? Est-ce que c’est 

juste de estimer que tous le monde dans cette classe reçoit les devoirs dans au moins trois 
sujets chaque soir?   

3.   Combien des heures par nuit est-ce que vous dépasse en faisant les devoirs chaque soir? 
4.   Pour devenir un étudiant équilibré comme vous, il faut que vous participer dans les clubs 

n’est pas? Est-ce que vous avez des activités après l’école? Lesquels? Combien de temps est-
ce que ça prends? Imaginer comment vos camarades sentez de retourner chez eux après six 
heures d’école, et puis deux ou trois heures des sports. Est-ce qu’ils auront envie de faire les 
devoirs? 

5.   Est-ce que vous véritablement aimez assoir pour des heures entraine de faire les devoirs?  
Pourquoi?   

6.   Est-ce que vous savez que les adolescents ont besoins de huit heures de sommeil par soirée? 
Combien est-ce que vous dormez a chaque soir? Comment est-ce que vous pensez que la 
reste de la classe dorment? 

7.   N’est pas que notre santé mentale est plus important que nos notes? 
8.   Vous êtes intelligent, est-ce que vous pensez que ça c’est vraiment le meilleur façon 

d’utiliser votre cerveau?  
9.   Qu’est-ce que c’est quelque chose que vous voulez toujours essayer, mais vous n’avez 

jamais du temps? Pense de ce que vous pourrez faire avec tous votre temps libre.  
10.  N’est pas que les besoins de la majorité passent avant ceux de la minorité? Est-ce que vous 

pourriez dormir en bonne conscience en savant que vous êtes responsable pour ajouté la 
stress pas nécessaire au vies de vos camarades?  

 
 
Vocabulaire:  
1. Binoclard: Quelqu’un qui est studieux, et intelligent. 
2. Équilibré: D’être bon à un variété des activités dans plusieurs aspects de la vie. 
3. Camarades de classe: Les étudiants dans votre classe.  
4. Conscience: Votre sens de moralité. 
5. Éreinté: D’être fatigué mentalement.  
6. Coupable: D’être responsable pour quelque chose.  
7. Sous la contrainte: D’être sous la pression.  
8. Astucieux: D’être ingenious. 
9 Parascolaire: Les activités qui ce passe hors d’école. 
10. Épuisé: D’être physique fatigué.  
 


