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Discussion sur les rêves 

 

Lequel de ces 10 rêves t’inspire le plus, et pourquoi ? 

Le(s)quel(s) penses-tu ne jamais avoir fait ? 

 

1. 2.  

3.  4.  

5. 6.  
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7. 8.  

9. 10.  

 

 

Y a-t-il un rêve que tu n’as pas vu dans ces images et que tu aimerais faire 

ou devenir plus tard ?  

Quels sont selon toi le plus facile à atteindre et le plus difficile ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 



Dossier Lecture 
Le loup qui croyait en ses rêves 

                                                                                                                          

www.LeBazarduLion.com 

 

 

Quelques pistes pour chaque rêve : 
 

1. Devenir un héros, quelqu’un de respecté, quelqu’un d’apprécié 

2. Voyager dans des endroits que tu aimes (plage, montagne…) 

3. Devenir une star, un artiste, chanteur ou acteur par exemple. 

4. Devenir cuisinier ou en tout cas savoir faire des bons plats. 

5. Vivre des expériences inédites, faire des choses qui sortent de l’ordinaire. 

6. Devenir écrivain, poète… Faire quelque chose de créatif. 

7. Devenir aventurier, explorateur, découvrir des choses inconnues. 

8. Défendre les plus faibles que toi, protéger ceux qui te sont chers. 

9. Fonder une famille, avoir des enfants, … 

10. Être le plus libre possible, avoir une voiture, bouger beaucoup… 

 

 

Quelques pistes non explorées à suggérer : 

 

Que faut-il pour réaliser ses rêves ? 

=> courager, argent, santé, volonté, avoir des rêves, être curieux du monde. 

 

Quel rêve est très très très difficile (mais pas impossible) à réaliser ? 

=> être cosmonaute, être très riche, être heureux, essayer de satisfaire tout 

le monde, parfois il faut faire des choix difficiles pour se donner les moyens 

de réaliser un rêve. 

 

Et si on n’a pas de rêve ? Est-ce important d’en avoir ? 

=> « Avoir un rêve, c’est se donner un objectif à réaliser, avoir un but  

dans la vie, c’est une chose qui fait partie de nous et de notre personnalité. 

C’est donc une bonne chose si c’est réalisable, et il faut essayer de le 

réaliser. Si c’est inatteignable ou irréaliste, il faut revoir ses attentes  

à la baisse ou faire des compromis. » 

 


