
LA CURIOSITE
Vendredi 7 janvier 2020 – CE2

Ma prof de gym, elle dit toujours que la curiosité est un vilain défaut. Moi je suis pas
d'accord, car curieux, c'est savoir des choses. Si on savait rien, comment on ferait ?
La curiosité, c'est quand on veut tout savoir et c'est pas grave.
Moi je trouve que c'est un peu grave, moi, je suis un peu curieux : dès que quelqu'un
parle, il faut que j'écoute, j'arrive pas à me contrôler.
Etre trop curieux, c'est pas très bien. On n'est pas obligé de tout savoir sur la vie des
autres.
Ma sœur s'était fracturée le poignet, elle avait un plâtre. J'étais pressée de savoir
comment elle allait s'y prendre pour jouer avec moi. 
Des fois, c'est un peu grave parce que quand les parents ses séparent, on n'a pas à le
savoir, ce n'est pas nos affaires.
On peut être curieux sur plein de choses : les conversations, ce qu'ils font dans leur vie.
Par exemple, on ne doit pas dire l'âge des femmes .
Quand je me fais un ami, je lui demande toujours quel âge il a, puis dans quelle classe il
est. Moi, des fois, j'entends que des petits couplets, une moitié de conversation dans ma
chambre, un autre couplet ailleurs, alors je me fais une histoire dans ma tête ;
Un jour, j'ai filmé en cachette ce que faisait ma sœur.
On peut être timide et curieuse, en même temps.
Quand les grands frères ou les grandes sœurs sont sur leur téléphone, on a envie de
savoir ce qu'ils font. Dès qu'un écran est allumé, on a envie d'aller voir. On a envie
d'espionner. Espionner, c'est qu'on veut savoir sans que les autres s'en rendent compte.
Les écrans, ça attire. Quand on allume la télé, je suis le premier à m'installer sur le
canapé.
Etre curieux, c'est bien et pas bien : c'est comme si on volait, si on regardait dans les
affaires des autres et c'est pas très bien. Par contre, c'est bien quand on regarde les
informations à la télé, il faut savoir ce qui se passe.
En ce moment, y'a une grosse maladie, eh bien, il faut le savoir.
Mois, je sais, ça s'appelle le coronavirus.

  


