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Drame de 5ième année: Description des personnages dans le rôle de l'expert 
 

Environnementaliste 
 
Vous représentez mère nature dans cette discussion. Pensez au conséquences à court terme 
et à long terme que ces deux projets majeurs auront sur l'environnement. 
 
 
Activiste pour la défense des animaux 
 
Vous parlez pour les animaux qui n'ont aucun voix. Pensez aux animaux qui seront déplacés; 
ou trouveront-t-ils nourriture et abri? Est-ce ça touchera la pêche et l'agriculture aux 
alentours? 
 
 
Fermier 
 
La route planifiée passera à côté d'un de vos champs. Pensez aux dangers potentiels causés 
par le ruissellement toxique du dépôt d'ordures. Est-ce votre seul moyen de subsistance pour 
vous et votre famille? Comment est-ce que ces projets affecteront votre capacité de produire 
la même quantité et qualité des récoltes du passé? 
 
 
Ouvrier de la construction 
 
Ces projets présentent la possibilité d'un emploi à long terme. Pensez à combien de vos 
emplois dans le passé n'étaient que des courts contrats. Ces nouveaux projets assureront 
que vous aurez du travail pendant deux ans. Qu'est-ce que ça signifiera pour vous et votre 
famille? 
 
 
Parent 
 
Vous parlerez comme adulte et comme le parent de jeunes enfants. Pensez a comment la vie 
de vos enfants et la vôtre seront affectés? Est-ce que vous perdrez des espaces vertes dont 
vous vous servez? Est-ce que ça rendra votre vie plus facile (ex. Sauverez vous du temps de 
déplacement?) 
 
 
Entrepreneur 
 
Votre famille a une entreprise depuis deux générations. Pensez au placement de votre 
entreprise. Est-ce que vous perdrez de la circulation près de vous ou en aura-t-il plus à cause 
de la route? 
 
 
 



Enfant 
 
Pensez à votre âge; comment est-ce que l'opinion d'une personne plus jeune serait différent? 
Quelles aspects de votre vie pourraient changer de manière positive? Lesquels seront 
affectés de manière négative? 
 
 
Médecin 
 
Pensez a votre domaine de spécialisation. Êtes-vous médecin de famille, ou avez vous une 
expertise dans un champs spécifique? 
 

• Psychologue- un peu comme un thérapeute ou un psychiatre, il s'agit plus de parler de 
de pratiquer la médecine 

• Neurologue- un docteur qui s'occupe du cerveau 
• Vétérinaire- un docteur d'animaux 
• Pédiatre- un docteur pour les jeunes enfants 
• Dermatologue- un docteur qui soigne la peau 
• Dentiste- un spécialiste des dents, des gencives et de la bouche 
• Allergologue- un docteur qui étudie les allergies 
• Cardiologue- un docteur qui soigne le cœur et les vaisseaux sanguins 

 


