
 • Grâce à vous, j’ai appris beaucoup de 
choses
 • Merci de nous avoir raconté toutes 
ces choses sur les impôts. Ça m’a vraiment 
beaucoup plu
 • Avant tout, merci pour le temps que vous 
avez passé avec nous: j’ai trouvé ce petit jeu 
très beau et très intéressant
 • C’était vraiment bien parce que j’ai appris 
beaucoup de choses que je ne savais pas et j’ai 
eu des réponses sur des choses que je voulais 
savoir depuis longtemps
 • Merci de nous avoir fait faire ce jeu appelé 
“les beaux impôts”. Grâce à lui, j’ai appris ce que 
sont les impôts
 • Merci de m’avoir appris tant de choses 
sur les impôts, c’était très intéressant. Au revoir
 • Merci beaucoup de nous avoir appris la 
vie et ses impôts
 • Merci beaucoup pour avoir passé cette 
journée avec nous, parce que nous nous 
sommes bien amusés; ça ne m’a pas beaucoup 
plu d’être un fraudeur du fisc, mais les pièces 
étaient bonnes
 • Monsieur le professeur, je voulais vous 
remercier pour le jeu que vous avez programmé 
pour mes camarades et pour moi. Je l’ai trouvé 
très précis et le jeu était très intéressant. Je 
vous remercie infiniment de la possibilité que 
vous nous avez offerte aujourd’hui
 • J’ai beaucoup aimé ce projet, parce que 
j’ai appris comment fonctionne le gouvernement 
et comment on paye ses impôts dans la vie des 
adultes
 • Merci pour l’émotion que tu nous as 
donnée, je me souviendrai toujours que je me 
suis bien amusé et de la raison que tu m’as 
enseignée. Merci de tout cœur
 • Merci pour les belles choses que tu 
nous as apprises. Avec toi, je suis arrivée à 
comprendre comment fonctionnent les impôts. 
Je jouais le rôle d’un citoyen et j’étais d’accord 
avec toutes les décisions que le gouvernement 
a prises. Tu es arrivé à me faire entrer dans la 
vérité du jeu en le rendant intéressant
 • Nous te remercions pour ce sujet très 
difficile pour nous tous. Merci pour cette leçon-
surprise et pour le jeu que tu nous as fait faire
 • Je vous remercie de nous avoir fait 
connaître de près les impôts d’une manière 
agréable, merci beaucoup de la part du 
gouverneur
 • Je vous remercie de nous avoir expliqué 
comment fonctionnent les impôts, je vous 
promets que quand je serai grand, je serai un 
bon citoyen

 • Aujourd’hui, je me suis bien amusée et 
j’ai compris ce que sont les impôts. Merci de 
nous l’avoir expliqué, d’avoir été avec nous et 
parce que nous nous sommes bien amusés
 • Je vous remercie de m’avoir fait 
comprendre ce “dilemme politique” que je ne 
comprenais pas. Je vous remercie!
 • Nous vous remercions pour cette 
matinée instructive et pour nous avoir 
expliqué la fonction des impôts, tout était très 
intéressant
 • Votre leçon était vraiment 
enthousiasmante et grâce à elle, j’ai mieux 
compris le rôle de citoyenne que j’aurai quand 
je serai grande. Je vous souhaite un bon voyage 
jusqu’à Rome et de payer ce qu’il faut d’impôts, 
saluez pour moi tous les élèves de votre 
université. Au revoir, en espérant que nous nous 
rencontrerons de nouveau
 • Merci pour cette belle journée, j’ai appris 
des choses que je ne savais pas, c’était un sujet 
très intéressant et difficile, mais tu l’as bien 
expliqué!
 • Merci pour cette expérience magnifique, 
je me suis bien amusé et j’ai aussi appris ce que 
sont les impôts et comment fonctionne le jeu 
des impôts
 • Ce projet m’a beaucoup plu et avec nous, 
tu as été cordial, patient et gentil, et les pièces 
en chocolat étaient bonnes… Merci, professeur!
 • Je vous remercie beaucoup pour la 
journée à la mairie et pour les explications que 
vous nous avez données avec ce jeu, ou plutôt 
avec ce que j’appellerais une leçon sur la vie des 
personnes riches et pauvres, et je vous remercie 
de m’avoir donné la joie de l’amusement à partir 
des choses que j’ai apprises, elles resteront 
toujours dans mon cœur
 • Merci beaucoup parce que vous nous 
avez tout très bien expliqué et que vous m’avez 
éclairci les idées
 • Merci d’être venu jusqu’ici pour faire ce 
beau jeu sur les impôts. Tu nous as bien fait 
participer à ce que tu disais et j’ai beaucoup 
apprécié cette rencontre sur un sujet que nous 
devrons aborder. Encore merci
 • Merci beaucoup, je me suis bien amusé, 
j’ai appris de nouvelles choses et j’ai connu un 
nouvel enfant, c’était vraiment bien de faire ce 
jeu tous ensemble
 • Merci de m’avoir appris ce que sont les 
impôts et de m’avoir fait jouer avec les impôts
 • Je vous remercie de nous avoir expliqué 
ce sujet sur la vie quotidienne, en faisant un très 
beau jeu

«... ce jeu, ou ce que 
j’appellerais plutôt une leçon 
sur la vie des personnes 
riches et pauvres... »

LES MOTS DES ENFANTS



 • Cette leçon pour les classes 5 m’a 
beaucoup intéressé! J’ai appris que le 
gouvernement n’a pas toujours raison (comme 
aujourd’hui). Je te remercie pour cela et… 
j’espère que tu n’es pas un supporter du Pô 
 • Ce matin, je me suis bien amusé avec 
les beaux impôts, c’était un sujet intéressant 
et amusant, tu nous l’as très bien expliqué et 
je voulais aussi te remercier pour être venu de 
Rome à San Giorgio. Je me suis bien amusé, 
merci de tout mon cœur 
 • Gouvernement, peuple, décisions, ce sont 
les mots que grâce à toi, Franco, nous avons 
connus en nous amusant 
 • Je vous remercie de nous avoir expliqué 
ce que sont les impôts, tu as très bien expliqué 
ce sujet très difficile à comprendre. C’était très 
intéressant 
 • Le jeu que nous avons fait a été très 
sympa et nous avons appris plein de choses 
importantes 
 • Je vous remercie pour la matinée 
fantastique, intéressante et éducative que nous 
avons passée avec vous. Je dois surtout vous 
remercier pour avoir parlé d’un sujet difficile 
sous la forme d’un jeu 
 • Un grand merci pour l’expérience vécue. 
Je me sentais un adulte 
 • Vu que je faisais partie du gouvernement, 
je me suis bien amusée en administrant les 
impôts et en comptant l’argent. En jouant, vous 
nous avez fait comprendre comment ça se 
passe dans le monde réel. C’était très amusant! 
 • Ce qui m’a plu de cette matinée, c’est 
de savoir à combien s’élevaient réellement les 
impôts, c’est-à-dire 40%, et le temps qu’il faut 
pour les organiser 
 • Merci pour ce que tu nous as enseigné et 
parce que tu nous as donné de ton temps pour 
nous parler des impôts, et puis j’ai beaucoup 
aimé la façon dont tu nous l’as fait comprendre: 
un beau jeu 
 • J’ai bien aimé quand ils ont mis les 
pièces dans la Caisse du Trésor 
 • Je remercie le professeur, parce que 
grâce à lui j’ai appris de nouvelles choses et 
comment on collecte les impôts dans la vie 
quotidienne. J’ai beaucoup aimé quand nous 
avons exprimé toutes nos opinions sur les 
impôts qui doivent être perçus 
 • Je voudrais remercier le professeur. J’ai 
beaucoup aimé ce voyage dans l’avenir 
 • Moi ça m’a plu parce que j’ai découvert 
comment fonctionne le gouvernement dans la 
vie des adultes. J’ai découvert combien c’est 
difficile dans la vie réelle, parce que les impôts 

sont élevés, alors que dans le jeu ils n’étaient pas 
si élevés, il y avait une grande différence parce 
que nous payions avec des pièces en chocolat. 
Nous avons découvert comment font les adultes 
quand ils n’arrivent pas à payer leurs impôts 
 • J’ai beaucoup aimé cette plongée dans le 
monde des adultes, car ce que nous avons fait, 
ce n’est pas une chose que les enfants peuvent 
faire. J’ai aimé aussi les pièces en chocolat. 
Mais ce que je n’ai pas aimé, ce sont les impôts, 
car le prix était trop élevé 
 • Ça m’a beaucoup frappé, parce que nous 
nous sommes plongés dans les impôts, et puis 
c’est très beau, car ça t’apprend plein de choses 
 • J’ai appris beaucoup de choses sur les 
impôts et les impôts aussi m’ont un peu frappé, 
parce qu’ils étaient très élevés, mais dans la 
vie réelle je sais qu’on paye beaucoup plus. 
Je remercie le professeur, le gouvernement, 
les administrateurs et les percepteurs. J’ai 
beaucoup aimé quand ils ont compté les pièces, 
le gouvernement et le professeur, et aussi 
quand nous discutions des choses à proposer 
 • J’ai beaucoup aimé ce projet, car il nous 
a fait comprendre comment travaillent les 
administrateurs et les gouvernants 
 • Je remercie beaucoup le professeur. J’ai 
beaucoup aimé le projet “les beaux impôts”, 
car je me suis mis à la place d’un citoyen 
adulte et j’ai pu voir comment fonctionne le 
gouvernement 
 • J’ai beaucoup aimé être un percepteur, j’ai 
aimé la partie où nous décidions les impôts, quand 
nous avons proposé comment dépenser l’argent. 
Je remercie le professeur et je me suis bien amusé 
 • J’ai beaucoup aimé ce projet et je ne 
pensais pas que les impôts étaient si élevés. 
Mais je dois remercier le professeur, car il nous a 
appris de nouvelles choses 
 • Aujourd’hui, j’ai appris tout le système 
pour payer les impôts et je remercie le 
professeur pour cela 
 • J’ai beaucoup aimé parce que nous nous 
sommes identifiés à la vie de nos parents. Je 
remercie le professeur pour la belle journée qu’il 
m’a offerte 
 • C’était très bien parce que nous nous 
sommes plongés dans la vie réelle des adultes. 
J’ai été frappé par le fait que les impôts sont 
très élevés, 40%. C’était curieux aussi, parce que 
l’argent était en chocolat 
 • J’ai beaucoup aimé apprendre comment 
fonctionnent les impôts et j’ai été surpris de 
découvrir qu’ils sont si élevés, mais j’ai été 
rassuré par le fait qu’ils servent à améliorer 
l’environnement
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 • Le projet “les beaux impôts” m’a 
beaucoup plu, mais il y a certaines choses que 
je n’ai pas comprises. En tout cas, merci d’être 
venu nous voir pour nous expliquer les mauvais 
impôts 
 • Merci, je me suis beaucoup amusée 
en faisant ce jeu, j’ai appris beaucoup de 
choses aujourd’hui (14 mars 2017), ce projet 
est magnifique, j’espère que nous le referons 
ensemble. J’espère te rencontrer de nouveau à 
l’université 
 • Merci pour l’expérience que nous avons 
vécue aujourd’hui, qui m’a beaucoup intéressé ; 
j’ai presque tout compris sur les impôts, car 
d’après moi, vous nous les avez très bien 
expliqués et vous nous avez fait comprendre 
comment nos parents payent et s’organisent 
pour payer leurs impôts, et pourquoi on les paye 
 • Merci Monsieur le professeur d’être venu 
nous voir. Je faisais partie du gouvernement et 
je me suis bien amusée, surtout quand nous 
devions décider tous ensemble 
 • Le projet “les beaux impôts” m’a 
beaucoup plu : je me suis amusé, il donnait 
envie de participer et il m’a fait comprendre, 
plus ou moins, comment fonctionnent les 
impôts, le gouvernement, les percepteurs et les 
administrateurs. Merci beaucoup! 
 • Merci Monsieur le professeur pour cette 
expérience très instructive et en même temps 
amusante. J’ai beaucoup aimé le projet “les 
beaux impôts” et ça m’a beaucoup plu aussi 
d’être un membre du gouvernement 
 • Merci Monsieur le professeur, aujourd’hui 
tu m’as offert une leçon inoubliable, en plus des 
euros en chocolat. Je te souhaite de bonnes 
études avec tes élèves de l’université. Bonne 
chance! 
 • J’ai beaucoup aimé et je voudrais vous 
remercier, surtout pour m’avoir fait comprendre 
que les impôts ne sont pas de l’argent gâché 
comme je le pensais avant, et pour m’avoir fait 
comprendre comment ils fonctionnent 
 • Monsieur le professeur, je vous remercie 
personnellement pour être venu ici aujourd’hui, 
car j’ai passé une journée instructive qui nous 
servira pour la vie dans l’avenir 
 • La rencontre que nous avons faite 
aujourd’hui à la mairie a été très intéressante. 
J’ai été frappé par le nombre de questions que 
doit résoudre le gouvernement et par le montant 
des impôts. Nous nous sommes, pour ainsi 
dire, “immergés” dans le monde des adultes 
et j’ai appris beaucoup de choses. Pour finir, 
je remercie beaucoup le professeur pour sa 
disponibilité et pour ses enseignements. Je me 
suis bien amusé 

 • Cher professeur, grâce à vous, j’ai 
appris ce que sont les impôts. Ce jeu était très 
amusant, même si certains étaient un peu 
avares de chocolat… 
 • Merci professeur, vous avez été très 
clair, efficace et patient. Nous avons appris des 
choses importantes en nous amusant. Je vous 
dis au revoir, merci beaucoup. L.L. citoyenne 
 • Merci professeur de nous avoir expliqué 
comment fonctionnent les impôts. J’ai appris 
que les impôts sont une chose très importante 
et qu’ils servent aussi à améliorer notre pays. 
C’était très intéressant et très beau 
 • Merci de nous avoir enseigné ce système 
compliqué, que personnellement je n’aurais 
pas compris tout seul, mais aussi pour nous 
avoir expliqué la raison pour laquelle les impôts 
existent et sont si élevés. Je vous remercie 
de nouveau pour avoir été gentil avec nous et 
aussi pour nous avoir expliqué le rôle de chaque 
personne dans ce jeu. M.M. un administrateur 
 • Grâce à vous, j’ai appris des choses 
importantes: je suis d’accord avec l’idée des 
impôts, car ils sont importants pour le bien de 
toute la communauté. Ce matin, j’ai joué le rôle 
du chef du gouvernement et ça m’a beaucoup 
plu. J’ai mangé aussi beaucoup de bons 
chocolats. Encore merci beaucoup 
 • Merci professeur, car j’ai compris que s’il 
faut payer des impôts, ils ne sont pas destinés 
au maire, mais à la communauté, pour la faire 
vivre et la développer, et je vous remercie parce 
que je me suis amusé et que je me suis rendu 
compte qu’aucun des rôles n’est facile 
 • Je vous remercie pour cette journée où 
vous nous avez expliqué de nouvelles choses 
sur les impôts, vous nous les avez expliquées et 
nous nous sommes amusés, nous avons joué 
et nous ne nous sommes pas ennuyés. Je vous 
remercie beaucoup pour cette journée amusante 
et bonne (pièces en chocolat). Merci beaucoup 
de E.S. gouvernante dans le jeu 
 • Aujourd’hui, je me suis bien amusée, j’ai 
appris les impôts et nous avons fait un jeu, les 
beaux impôts 
 • Merci pour nous avoir appris ce que sont 
les impôts, aujourd’hui nous nous sommes bien 
amusés 
 • Cher professeur, je voulais te remercier 
pour les choses que tu m’as enseignées et 
pour le beau jeu que nous avons fait. Je me 
suis bien amusé avec le jeu des impôts, même 
si je n’avais pas un rôle important, tu as été 
sympathique et gentil, je regrette de ne pas 
pouvoir être là ce soir. Au revoir
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«... ce jeu, ou ce que 
j’appellerais plutôt une leçon 
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