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Trace les affirmations qui ne correspondent pas au bon François.

Le Pape FRANÇOISFRANÇOIS d’Assise
A invité à sa table 1500 pauvres 

A vécu au Moyen-Age

A refusé de dormir au palais

S’intéresse à l’écologie

A écrit le Cantique des Créatures

A vécu au XXIe siècle

Est un franciscain

Vient d’Argentine

A vécu au XIXe siècle

A écrit Laudato Si’

Est un jésuite

A refusé l’héritage de son père

Vient d’Italie

Regarde l’étiquette de tes vêtements et de tes chaussures : 
de quelle(s) matière(s) sont-ils composés ? d’où viennent-ils (production, distribution…) ?
est-ce que je peux trouver des informations sur la manière dont ils sont fabriqués ?

A invité à sa table 1500 pauvres 
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Est un franciscain

Vient d’Argentine

A vécu au XIXe siècle
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Est un jésuite

A refusé l’héritage de son père

Vient d’Italie

Quelle est ton empreinte écologique ? 
https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique/resultat

Que nous dit cette représentation de Michel Ange sur la Création ? donne au moins 3 éléments :

1.

2.

3.

Analyse le texte suivant en soulignant en rouge : ce que fait Dieu ; en bleu : le « pouvoir » qu’il donne à l’homme ; 
en vert : ce qu’il demande à l’homme
26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressem-
blance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du 
ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bes-
tioles qui vont et viennent sur la terre. » 27 Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, rem-
plissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la 
mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent 
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1 Constater

2 Reconnaître

sur la terre. » 29 Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui 
porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont 
le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 30 À tous les 
animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient 
sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute 
herbe verte. » Et ce fut ainsi. 31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et 
voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième 
jour. Genèse 1, 26- 31



3 Analyser
Représente, dans un schéma, les relations entre toi et le monde, avec qui et avec quoi es-tu en relation ? dans 
quel type de relation ?

Mon téléphone portable : en quoi est-ce un progrès ? quels peuvent être ses impacts négatifs ?

+ -

4 Intégrer
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Des situations dramatiques, sur quoi faut-il agir pour remédier à ces situations et éviter qu’elles se repro-
duisent ? Tu peux choisir l’une ou l’autre image.



Mots-mystère : quels critères faut-il prendre en compte pour changer ? Trace les mots puis retrouve une citation 
de LaudatoSi’ :

5 Changer

6 Agir

Une image et/ ou une citation du livre qui me parle particulièrement :

Quel défi est-ce que je me lance pour changer le monde aujourd’hui ?

Une phrase du Cantique des Créatures que je garde pour moi :


