
Sabrina KimSOS SMS

COntexte  

Kim et Sabrina sont deux grandes 
amies, et ce, depuis la maternelle. 
Au début de la rentrée scolaire, une 
nouvelle élève du nom de Jennifer  
s’est jointe à leur classe. Après deux 
semaines d’école, Kim se lie d’amitié 
avec Jennifer, la nouvelle. Elles  
commencent à se voir à quelques 
reprises après l’école, ce qui ne fait 
pas toujours l’affaire de Sabrina qui 
refuse de se joindre à elles. 

Une semaine plus tard, un soir 
après l’école, Sabrina écrit un tex to 
à Kim pour organiser sa soirée.

QUeStIOnS 

1. Pourquoi Kim ne répond-elle 
plus aux textos de Sabrina ?

2. Toi, que comprends-tu de  
la situation ?

3. Comment réagit Sabrina ?  
 Comment se sent-elle ?

4. Maintenant, que suggères-tu  
à Sabrina de faire ?

Yo Kim tu fais quoi ce soir ? Ça te dirait d’écouter 
un film en mangeant du popcorn ? :P

Je peux voir que ça te fait de la peine que je sois 
plus ton amie.

T’ES JUSTE UNE CONNE !

Va donc…

Non, je ne suis pas fâchée voyons donc… Ma 
meilleure amie me laisse pour une nouvelle 
qu’elle ne connaît que depuis genre deux  
semaines. Wow ! T’es toute qu’une meilleure 
amie !

OK et en plus tu ne me réponds pas !  Je te laisse 
avec ta nouvelle meilleure amie parce qu’entre 
toi et moi c’est fini. Je veux pu te voir ni te parler.

Je commence à être pas mal écœurée de cette 
fille-là !!!! Une vraie BFF ça ferait passer sa 
« best » avant l’autre. 

Bof, ça ne me tente pas trop de faire KEK chose 
avec toi ce soir, je suis déjà avec Jennifer en 
train de regarder la TV bien chill.

Voyons Sab, tu le sais bien que tu es ma BFF, 
qu’est-ce qui se passe avec toi ? On est toujours 
ensemble ! En plus, on n’avait rien de prévu  
ensemble ce soir; je ne t’ai pas laissée là !

De quoi j’ai compris ? J’ai l’impression que tu  
es fâchée ? 

-(Aucune réponse après 10 minutes)
 

-(Aucune réponse après 30 minutes)
 

OK… j’ai compris…
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SOS SMS

QUeStIOnS 

1. Quelles attitudes Kim a adoptées 
pour faciliter la résolution du conflit ?

2. Quels sont les avantages et les  
désavantages :

a. Des messages textes ? 
b. Des discussions téléphoniques ? 
c. D’une discussion face à face ? 

3. Maintenant que vous avez dressé la 
liste des avantages et désavantages 
de chacun des modes de communi-
cation, expliquez lequel est le plus 
efficace, le plus clair et qui évite le 
plus les malentendus :

a. Pour laisser sa copine ou  
son copain. 

b. Organiser une activité.  
c. Demander une permission à  

ses parents. 

4. Maintenant, sur la plateforme de la  
« cyberappréciation » ou dans la 
classe, inscrivez ce que vous retenez 
de cette mise en situation et partagez 
votre réponse avec les élèves de l’école.

Pkoi ?

Ah !

Ben oui là.

OK je t’attends.

Sab !  C’est quoi ton problème ? T’es bête !

La batterie de mon cellulaire était morte. 

Encore fâchée ?

Sab, t’es ma « best » je te jure.  Je vais chez toi, 
on va se parler OK ?
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Sabrina Kim

ACtIvIté COMpléMentAIre :
Si le temps le permet, en équipe, reprenez la conversation de Kim et Sabrina en modifiant les messages textes 
de celles-ci pour que la conversation devienne claire, efficace et sans conflit. 

“entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois 

dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que 

vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que 

vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, il y 

a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre.” 

Bernard Werber  

http://www.bernardwerber.com/unpeuplus/innerview/ 

pages/Communication.htm

Info ! 

Écrire en majuscule peut vouloir dire QU’ON EST 
VRAIMENT TRÈS FÂCHÉ(E) OU DÉCHAÎNÉ(E). 
L’utilisation des points de suspension peut 
supposer une émotion négative ou une  
réflexion. Penses-y bien avant d’écrire !


