
Dilemme 1 : 
• Pendant l’épidémie de coronavirus, Madame Blanche rentre des courses. Elle a acheté 

tout ce dont la famille a besoin pour 5 jours (pour éviter d’être trop en contact avec 
d’autres gens) comme le préconise le gouvernement (ministère de la Santé). Mais sa 
fille Chloé (8 ans) rappelle à sa mère qu’elle a oublié d’acheter des céréales pour son 
petit déjeuner et celui de son frère Nathan. Nathan, 14 ans, dit à sa mère qu’il suffit 
qu’elle remplisse une autorisation de déplacement dérogatoire pour aller chercher des 
céréales. 

 
Questions : Que doit faire Me Blanche ? 

◦ Remplir l’attestation et aller chercher des céréales (malgré les recommandations 
du gouvernement)? 

◦ Ne pas la remplir au risque de déplaire à ses enfants ? 
 
Dilemme 2 : 

• Nathan, 14 ans, a mal à la tête. Son père refuse d’aller à la pharmacie acheter du 
paracétamol pour un simple mal de tête. Il dit qu’en période de confinement, ce n’est 
pas une situation d’urgence, que c’est prendre un risque inutile. Sa mère, elle, 
considère qu’elle veut bien aller à la pharmacie car elle pense qu’il n’y a pas de risque, 
juste l’autorisation de sortie dérogatoire à remplir. 

 
Questions : Que feriez-vous ? 

◦ Aller à la pharmacie ? / Ne pas aller à la pharmacie ? 
◦ Pourquoi ? 

 
Dilemme 3 : 

• En période d’épidémie de coronavirus, Nathan, 14 ans, veut aller courir pour participer 
au cross du collège qui aura lieu le 26 juin. Il explique à sa mère qu’il doit aller 
s’entrainer à la Vallée des jardins tous les 2 jours s’il veut espérer être bien classé : son 
professeur de sport lui a dit que, s’il s’entrainait régulièrement, il pourrait arriver 1er. 
Sa mère hésite car la vallée des jardins est à 2 km de la maison, et qu’il devra être sorti 
plus d’une heure. 

 
Questions : Qu’en pensez-vous ? 

◦ Maman, doit-elle interdire à Nathan d’aller courir ? 
◦ Nathan, doit-il aller courir pour espérer arriver 1er au cross du collège ? 

 


