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Relations interpersonnelles Tâche signifiante

1. Megan a une faible image d'elle-même. Elle doute d'elie-même constarnment nrême

avec ses notes supérieures à 9û%. Lors de ia jcurnée carrière, elle dit à l'enseignant

qu'elle ne trouve aucun endroit où passer la journée et ne veut pas participer. Eile évite

la tâche en prétendant qu'elle est malade. Simon, Iui travaille fort malgré ses notes près

de 65%. Plusieurs emplois l'intéressent. Il a envoyé de nombreuses dernandes pour la

journée carrière. ll attend la journée avec irnpatience.

Selon toi, qui aura l'opportunité de vivre plus de réussite face à son cheminement

professionnel? Explique l'irnportance de l'inriage de soi et quelles aptEtudes sont

importantes face à la vie-carrière?
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2. Mélanie Snapchat sort secrèternent avec Mathieu depuis plusieurs mois. EIle fie veut

pas que ses amies le sachent. Par contre, Mathieu luise vante à ses amis mais ces derniers

ne le croient pas. ll demande donc à Mélanie pour une photo d'elle un peu osée. Elle

hésite mais parce qu'elle l'aime et qu'elle a peur de le perdre, elle luidit qu'elle Ie fera ce

soir. En soii"ée, eile prend son courage et envoie ilne phcto è Mathieu qui lui, prend celle-

ci en capture d'écran. Le lendenrain, [Viélanie se sent fixée du regard. Elle apprend que

Mathieu a partagé cette fameuse photo avec plusieurs de ses amis.

alSitu étais Megan, tu aurais réagi comment avant et après la situation?
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b) Si tu étais fUathieu, tu aurais réagi comment avant et après la situation?
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