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Édito :  Débat philo du mercredi 19 juin – Tout le monde a-t-il de la chance ?

Dans le mot « bonheur » il y a le radical « heur » qui désigne la chance. Le bon/heur, c’est la 
bonne chance, la bonne fortune.
L’usage du mot heur existe encore dans l’expression « avoir l'heur de plaire à quelqu'un », 

c'est-à-dire avoir la chance de lui plaire mais sans trop savoir pourquoi.
Pour être heureux il vaut mieux avoir de la chance dans sa vie que de la malchance et 
pourtant… cela ne suffit pas.
Le proverbe « La chance sourit aux audacieux. » nous donne quelques indications sur la 
meilleure façon d'y parvenir. 
Existe-t-il des gens qui ont toujours de la chance ?
Est-ce qu'un porte-bonheur porte vraiment bonheur ?
Pour avoir de la chance, faut-il prendre des risques ?
Voici quelque unes des questions qui ont animé nos débats.

Tout le monde a-t-il de la chance ?

Ca dépend ….
On a de la chance d’aller à la plage, à la piscine, à un concert, d’avoir à manger, d’aller à l’école et 
d’apprendre des choses. Cependant, on dit plus souvent  : « Il a de la chance.  » que «  J'ai de la 
chance.  ». La chance serait-elle liée au regard de l'autre  ? 
Pour savoir si on a de la chance, on se compare aux autres. Avoir de la chance, c’est avoir 
quelque chose que les autres n’ont pas. Tout le monde n’a pas à manger et moi oui, donc j’ai de la 
chance. Mais si tu regardes ce qu’ont les autres, tu vas te dire que tu n’as pas de chance parce 
qu’il y en a qui ont plus de toi.
Si quelqu’un se blesse, on se dit qu’il n’a pas de chance et on prend conscience que nous, on en a.

On a tous de la chance parce qu’on est tous en vie. Mais certains ont moins de chance parce 
qu’ils naissent avec une maladie ou un handicap ou dans un milieu hostile (près d’un volcan…). Par 
exemple, dans notre école, une petite fille est sourde de naissance. Elle a eu moins de chance 
que nous. 
On a de la chance d’être né en France ou dans un pays où on peut être libre et en paix.
Parfois, on se dit que les gens pauvres n’ont pas de chance. Mais même eux, ils peuvent en avoir, 
ils peuvent trouver une pièce par exemple.

Tu peux avoir de la chance à un moment et après, ça change. On ne peut pas savoir à l’avance si 
on va avoir de la chance dans sa journée.



Parfois, ce qu’on pense être de la chance n’est pas une chance pour tout le monde. Par 
exemple, si on te donne un bonbon, tu te dis que tu as de la chance. Mais si tu n’aimes pas les 
bonbons, ce n’est pas de la chance pour toi.

Ça dépend comment on voit les choses. On dit que certains voient « le verre à moitié plein » 
et d’autres, « le verre à moitié vide » 
Par exemple, je n’ai pas de chance d’avoir des parents séparés, mais j’ai de la chance d’avoir 
deux maisons.

Cependant , tout n’est pas qu’une histoire de chance ou de malchance. Par exemple, on peut 
penser que certains ont de la chance parce qu’ils ont beaucoup de copains mais en fait, ce 
n’est pas une histoire de chance. C’est simplement parce qu’ils sont gentils.
Au foot, quand on gagne, ce n’est pas une histoire de chance, c’est parce que l’équipe est plus 
forte.  Mais, il y a quand même une histoire de chance : la chance ou la malchance du tirage au 
sort, qui fait qu’on va rapidement ou non rencontrer les meilleures équipes.

Il y a différentes sortes de chance : la chance «de l’intérieur » et la chance « du 
hasard ».
La chance « de l’intérieur », c’est celle qu’on peut provoquer, pour laquelle on peut se 
préparer. Par exemple, si on travaille bien, on a la chance d’avoir de bons résultats à une 
évaluation.
Pour certains, la chance « de l’intérieur » n’est pas de la chance puisqu’elle dépend de nos 
actions.
La chance du hasard, c'est trouver une pièce par terre par exemple. On n'a rien fait pour ça.

On peut provoquer la malchance si on se comporte mal. Par exemple, tu fais semblant d’avoir 
mal au ventre pour ne pas aller à l’école. Si ça marche, tu te dis que tu as de la chance. Mais 
s’il faut prendre des médicaments qui sont mauvais, finalement, tu n’as pas de chance. 
En général, la malchance te « tombe » dessus, on ne fait rien et ça arrive, par exemple une 
chute, une maladie, un pot de fleurs qui tombe … C'est le destin, ce qui doit arriver,
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