Voici le sujet donné : « Pourquoi faisons-nous des bêtises ? »

J’ai choisi ce sujet car moi-même, c’est une question que je me suis déjà
posée.
Il existe deux catégories de bêtises : la bêtise volontaire où nous sommes
conscients de ce que nous faisons et la bêtise involontaire qui, comme son nom
l’indique, n’est pas réfléchie.
Je vais commencer par celles que nous préférons, nous, les enfants : les bêtises
volontaires. Je pense que si nous décidons de faire des bêtises, cela peut être pour
se faire remarquer, parce que nous nous sentons délaissés. Cela peut être aussi
pour tester nos limites, braver les interdits, voir ce que nous avons le droit ou pas
de faire. Nous pouvons aussi commettre des bêtises pour nous venger de
quelqu’un.
Les bêtises involontaires, sans mauvaises intentions, arrivent quand nous
sommes déconcentrés, rêveurs. Nous ne pensons pas toujours à la conséquence de
nos paroles ou nos actes. Ce qui, pour nous, n’était qu’une farce, peut devenir
pour la personne concernée une insulte ou une offense.
Il existe beaucoup de sortes de bêtises, mais heureusement qu’elles sont là,
sinon, la vie serait plus monotone, et ces bêtises, elles nous font bien rire,
quelques années plus tard quand nous y repensons.
Marion
Voici des extraits d’autres textes :

« …Nous pouvons aussi commettre des bêtises pour taquiner. Par exemple, mon cousin,
un jour, a versé du gel douche dans le verre à dents de son frère pour l’embêter. Des
bulles se sont mises à lui sortir du nez… C’était drôle !
Ensuite, il y a les bêtises involontaires, celles qu’on commet quand on est fatigué : nos
gestes sont moins précis et on peut tomber ou renverser des objets ; le stress aussi peut
nous rendre maladroits. De même, lorsqu’on fait plusieurs choses à la fois ou trop vite,
quand on est amoureux… ou encore par imprudence. (…)
Bref, souvent, les bêtises involontaires ne nous font pas rire mais font rire les autres et
c’est plutôt l’inverse lorsqu’on commet des bêtises involontairement.
Emma

- lorsqu’on n’a pas envie de faire quelque chose, par exemple, fêler une assiette pour ne pas
mettre la table,
- pour ressentir une sensation inhabituelle, certains aiment enfreindre des règles.
Je pense aussi qu’une bêtise est utile car on peut apprendre des choses en en commettant,
par exemple, lorsqu’on embête quelqu’un et qu’après quelqu’un nous embête, on remarque
que c’est vraiment énervant et on arrête. Mais attention ! cela ne veut pas dire qu’il faut
en faire !
Tanguy

