
LA CATASTROPHE NUCLÉAIRE 
 
Il s’est produit une catastrophe nucléaire 
d’ampleur majeure dont les terribles 
conséquences se feront sentir partout dans le 
monde. Heureusement, on a trouvé une petite 
solution: chaque pays fera une sélection de 5 
personnes  qui seront envoyées dans une base 
sous-marine secrète existante aux alentours 
d’une île sur le Pacifique. De cette façon, on 
évitera la totale disparition de la race humaine et 
on aura toujours l’espoir de pouvoir reconstruire le monde.  
 
C’est à vous de faire la sélection finale dans votr e pays parmi ces 20 
candidat(e)s. Vous devez, bien sûr, bien justifier votre choix.  
 
Attention !! Tous les membres de votre équipe doive nt être d’accords 
pour pouvoir sélectionner un(e) candidat(e)!!!! 
 
CANDIDATS : 
 

1- Michel, un enfant de huit ans. 
2- Valérie, une politicienne âgée de 32 ans. 
3- Jean-Pierre, un grand reporter de TF1, âgé de 44 ans. 
4- Mireille, une actrice célèbre de 24 ans. 
5- Marc, un champion de natation de 25 ans. 
6- Philippe, un médecin de 55 ans. 
7- Pierre, général de la marine française, 57 ans. 
8- Paula, une avocate de 31 ans. 
9- Jean-Luc, un riche héritier âgé de 18 ans. 
10-  Stéphanie, une navigatrice âgée de 45 ans. 
11-  Aurélie, femme au foyer, enceinte, 30 ans. 
12-  Stéphane, un biologiste retraité, 66 ans. 
13-  Sœur Christine, une nonne de 30 ans. 
14-  Christophe, ingénieur, 40 ans. 
15-  Louise, architecte, 44 ans. 
16-  Clotilde, mannequin, 21 ans. 
17-  Patrick, électricien, 22 ans. 
18-  Chantal, dentiste, 51 ans. 
19-  Mamadou, chanteur, 33 ans. 
20-  Sylvie, historienne et professeur, 39 ans. 

 

DERNIÈRE MINUTE !!!!  La commission « Sauver la Terre » 
estime qu’il y a encore 1 place supplémentaire dans la base 
sous-marine. Maintenant, vous devez convaincre le reste de 
camarades que vous êtes le/la candidat(e) parfait(e). Justifiez.  

 



 
Situation:  
Le navire à bord duquel nous faisions une croisière a fait 
naufrage. Par chance, nous avons pu embarquer à bord 
d’un radeau de fortune mais il n’y a pas assez de place ni 
de nourriture pour tout le monde. Par conséquent, chacun 
va tenter de convaincre les autres que sa survie ou sa 
présence leur est indispensable. La moitié seulement des 
survivants sera sauvée !  

Etapes du travail des élèves :  
- Choisir le personnage à incarner. (Les personnages peuvent également être 
attribués au hasard) 
- Lui inventer une identité et une vie (familiale, sociale, professionnelle…) 
- Préparer ses arguments de défense en présentant les conséquences que 
pourraient entraîner sa disparition. 
- Préparer les arguments pour déstabiliser les autres survivants. 
- Présenter sa défense / noter les arguments de chaque survivant. 
- Exposer ses choix en les justifiant. En cas d’égalité de voix, le professeur 
choisit celle/celui dont la plaidoirie a été la plus convaincante.  

Le professeur doit savoir quels sont les arguments de chacun car c’est lui qui 
dirigera les débats et récapitulera les informations au fur et à mesure :  

un enfant de huit ans 
une politicienne 
un grand reporter 
une actrice célèbre 
un champion de natation 
un médecin 
une avocate 
un riche héritier 
une navigatrice 
une femme enceinte 
un biologiste retraité 
une nonne  

 


