
Exercice de morale n°1 

 

 
 

Soit la situation suivante. Un jeune enfant dont vous êtes l’aîné (votre neveu, votre petit 

frère) a commis un vol et vous en fait part. Vous vous sentez un devoir de lui « faire la 

morale ». Mais comment ? Que dire à cet enfant pour qu’il comprenne que voler est 

immoral ? 

 

1. Voler est interdit par la loi. Si tu voles, tu seras puni. 

2. La personne que tu as volée, que crois-tu qu’elle ressent ? Tu aimerais être à sa 

place ? 

3. Je n’aime pas que tu voles. 

4. Les autres enfants, tes camarades, que crois-tu qu’ils penseront de toi quand ils 

sauront que c’est toi qui as commis ce vol ? 

5. Si tu voles, tu prends des risques : tu peux très bien t’attirer des ennuis, être 

pris sur le fait par la victime, tomber sur quelqu’un qui se vengera de ton vol. 

6. Ce n’est pas comme ça que tu as été élevé. En volant, tu trahis l’éducation que 

nos parents t’ont donnée. 

7. Tu crois que tu pourras toujours avoir ce que tu veux sans effort ? Il faut 

travailler pour gagner son pain. Ce que tu obtiens sans avoir travaillé pour 

l’obtenir ne vaut pas grand-chose. 

8. En société, il y a des règles, c’est comme ça. Ne pas voler en est une. Vivre en 

société, c’est accepter de ne pas faire tout ce que tu aimerais faire, c’est te 

soumettre à la norme collective. 

9. Et si tout le monde faisait comme toi ? Représente-toi un monde où tout le 

monde vole. Que dis-tu de ce monde ? 

 

Ces neuf propositions morales reviennent en un sens toutes au même : elles ont le même 

but, à savoir que le voleur ne vole plus. Mais, bien que leur but soit identique, elles diffèrent 

en ce qui concerne les raisons de ne pas voler. Or, ces raisons sont plus ou moins valables 

moralement. 

Exercice : Choisissez parmi ces propositions celle qui vous semble la plus pertinente 

moralement. Développez-là en quelques phrases, de manière à expliquer la raison de votre 

choix. Attention : il n’y a pas une seule « bonne » et huit « mauvaises » réponses. Chaque 

proposition, si on la développe, comporte à la fois des aspects positifs et des aspects 

critiquables. Ce qui importe, c’est que votre choix soit explicité. 


