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Edito : Nous poursuivons ces temps de débat avec la même organisation bien rodée maintenant : les enfants sont 
mélangés du CP au CM2 et rejoignent en fin de récréation la classe du même enseignant. Les groupes ont été 
reconstitués en ce début d'année et resteront identiques durant toute l'année scolaire,
La question posée quelques jours auparavant pour permettre une réflexion en famille était :   

                                 Doit-on toujours dire la vérité ?

Dès le début du débat, les avis étaient partagés ce qui montre que la question avait bien été 
débattue en famille :

Oui, il faut toujours dire la vérité,
●    sinon, ça peut devenir de plus en plus grave.
●    sinon les autres ne vont plus te croire, tu peux perdre leur confiance.
●    sinon, on ne se sent pas bien et ça finit toujours par se savoir.
●    sinon, c’est mentir et quand tu commences à mentir, quelquefois tu es obligé de continuer   

et d’inventer de nouveaux mensonges. Et tu ne t’en sors pas...
●    pour ne pas faire accuser quelqu'un à tort.
●    pour protéger quelqu'un qui est victime de violences
●    Pour se faire moins gronder si on a fait une bêtise car « faute avouée est à moitié  

pardonnée » :
 Un exemple vécu à l’école : dans une classe, deux élèves n’avaient pas fait leurs devoirs. L’un 
l’a avoué immédiatement : il n’a pas été sanctionné ; et l’autre beaucoup plus tard : il a été 
puni.

car mentir peut aussi être dangereux :
- Si on ment trop souvent, on finira par ne plus jamais nous croire et on peut alors être mis en 
danger (exemple de Pierre et le loup : à la fin, il se fait manger par le loup ou du monsieur qui 
appelle souvent les pompiers pour rire et qui à la fin voit sa maison brûler parce qu'on ne le 
croit plus).
- En classe, si on copie tout le temps, c’est comme un mensonge et la maîtresse ne pourra pas 
savoir si on a des difficultés et elle ne pourra pas nous aider.

Est-ce que ne rien dire, c’est mentir ?
●  Non, ce n’est pas vraiment mentir puisque tu ne dis rien.
●  Oui, mais quand une personne découvre que tu n’as rien dit, elle peut se sentir trahie quand 

même. C’est comme cacher quelque chose.
●  Si tu ne dis rien et que c’est grave, ça peut continuer. Par exemple si quelqu’un se fait taper 

dessus, il faut le dire.
●  Parfois, ce ne sont pas nos affaires, alors on ne dit rien.



Dire la vérité peut faire peur : 

- surtout pour une chose grave, par exemple un objet de valeur cassé, ça peut être difficile 
de dire la vérité !
- Si on a fait une bêtise à l’école et qu’on n’a pas de mot dans son cahier de liaison, on n’est 
pas obligé de le dire à ses parents… mais s’ils finissent par l’apprendre, on risque d’être 
encore plus grondé que si on l’avait avoué immédiatement !
- Mais on peut attendre le bon moment pour l’avouer à ses parents. Par exemple, à un moment 
où ils ne sont pas trop occupés, pour qu’ils soient moins énervés… mais peut-être que si on 
attend trop, ça va les énerver encore plus ...

                     Oui mais parfois il vaut mieux mentir 

 Car dire la vérité risque parfois de blesser, de faire de la peine :

-  Lorsqu’un petit enfant a fait un gribouillage et demande si c’est beau : on lui ment en lui 
répondant oui pour ne pas le blesser.
- Quand une personne pas jolie ou mal habillée nous demande notre avis, on ne peut pas lui 
dire ce que l’on pense vraiment sinon on va la blesser.
- Quand on reçoit un cadeau qui ne nous plaît pas ou que l'on a déjà, on fait semblant d'être 
content pour ne pas décevoir la personne qui nous l'a offert.
- Un petit enfant a le droit de garder ses illusions, c'est à ses parents de lui dévoiler certains 
secrets...

 Car dire la vérité peut parfois représenter un danger :

- Si un inconnu nous demande notre adresse, il vaut mieux mentir en lui disant qu’on ne la 
connaît pas car c’est peut-être quelqu’un de malveillant.
- C’est pareil pour les adultes, si on leur réclame leur numéro de carte bleue, il vaut mieux 
mentir.

Est-ce que c’est toujours facile de savoir ce qui est vrai ?

- Certains racontent des histoires qui n’existent pas et ça se voit.
- Parfois, des personnes mentent mais on pense que ce n’est pas leur genre de le faire ; alors   

on les croit.
- Si un nouvel élève vient se plaindre à un adulte et qu’il ment, dans le doute, l’adulte va le  

croire parce qu’il ne le connaît pas encore bien.

En général,il faut donc dire la vérité mais on peut mentir un peu pour ne pas faire de 
peine et pour garder certains secrets.
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