	
  

Besoin ou désir?

	
  

Quelle est la différence entre un besoin et un désir? Dans cette activité, prends le temps
de bien faire la différence entre les deux. Écris un «B» en face de chaque affirmation
qui exprime un BESOIN ou un «D» en face de chaque affirmation qui exprime un
DÉSIR.

	
  
	
  

______ Ton armoire est pleine de
vêtements, mais tu as envie d’un nouveau
jean.

______ Il fait chaud et tu meurs de soif.
Ce serait bon d’avoir de l’eau!

______ Tous tes amis ont un iPhone. Tu
penses: «Ce serait super d’en avoir un,
moi aussi!» alors que le portable que tu
as fonctionne parfaitement.

______ Dans la rue, tu remarques quelqu’un
qui n’a rien à manger.

______ Tu as un contrôle de sciences
demain. Il faut que tu travailles dur ce
soir!
______ Il est temps de faire les courses au
supermarché, mais tu n’as plus d’argent
dans ton porte-monnaie.
______ Je ne sais pas ce que je ferais si je
n’avais pas de bons amis dans ma vie.
Quelle bénédiction de les connaître!
______ Je n’ai jamais été aussi fatigué de
ma vie. Comme il sera bon de dormir!
______ Ce médicament que le docteur m’a
donné a mauvais goût, mais il va me faire
du bien.
______ Waouh! Vous avez vu ce nouveau
quad? Celui que j’ai fonctionne très bien,
mais le nouveau modèle est vraiment
génial! Si je l’avais, je ferais des
étincelles!
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______ Tu fais du snowboard à la
montagne, mais tu as oublié ton blouson
et tes gants, et il fait très froid!
Quelqu’un peut-il te prêter un blouson?
______ Tu as beaucoup de devoirs à faire
mais tu préfères jouer avec ta Xbox.
______ C’est bientôt Noël… Tu voudrais
avoir une télévision à écran plat dans ta
chambre!
______ Tu es triste et il suffirait d’un mot
d’encouragement ou d’un câlin pour te
remonter le moral.

______ Il pleut à verse dehors. Tu
apprécies beaucoup d’être dans ta
chambre bien chaude

