
Scénario 1 Scénario 2

Vous et vos camarades faites du patin à roues alignées 
sur le trottoir près de chez vous. En patinant rapidement. 
l’un de vos camarades trébuche sur la bordure et tombe. 
Elle se blesse un genou et saigne, et ses mains sont 
éraflées. Elle dit que tout va bien.

Vous et votre famille aimez faire du patin à roues 
alignées et demeurez toujours sur le trottoir et les 
sentiers pavés. Vous êtes avec des camarades et ils 
veulent se joindre à un autre groupe d’enfants de votre 
classe. Pour ce faire, vous devez traverser un chemin 
achalandé, ce qui vous déplait, mais que vous devez 
faire si vous voulez vous tenir avec vos camarades.

Scénario 3 Scénario 4

Vous et vos camarades faites le trajet de l’école à la mai-
son à vélo. Le temps d’arriver à la maison, il commence 
à faire noir. Le feu avant de votre vélo ne fonctionne pas 
et votre vélo ne possède aucun réflecteur. Vous le dites 
à l’une de vos camarades, mais elle dit que ce n’est 
pas grave, car son vélo en a un et vous n’êtes qu’à un 
demi-kilomètre de chez vous. Vos camarades vous disent 
qu’ils sont souvent retournés à la maison dans le noir et 
que tout se passera bien.

Vous et vos camarades vous rendez à un « parc 
à vélo » après l’école pour pratiquer certaines 
manœuvres. Vos parents exigent que vous portiez 
votre casque et vos genouillères, mais aucun de vos 
camarades ne porte d’équipement de protection. 
Pendant que vous enfilez votre casque, vos 
camarades rient et vous disent de le cacher dans les 
buissons et de le laisser là.

Scénario 5 Scénario 6

Vous et vos camarades faites de la planche à roulettes 
dans la cour d’école après les cours. Vous tentez 
une manœuvre, mais vous vous tordez la cheville en 
atterrissant. Elle est éraflée et vous fait souffrir.

Vous et vos camarades vous rendez chez un autre 
camarade pour visionner un film. Vos camarades 
désirent s’y rendre à vélo. Mais votre mère vous a 
demandé de ne pas l’utiliser avant qu’elle en répare les 
freins. Vous voulez vraiment visionner ce film et vos 
camarades vous assurent que vous serez de retour à 
la maison avant l’arrivée de vos parents.
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