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POURQUOI ? 
QUESTIONS ET REPONSES EN ROSE  

Que signifie le rose pour toi ? 
Les participants écrivent une énonciation à cette question. (Tableau noir, affiche)  
Les participants choisissent également la déclaration qui les touche le plus. Ils créent une question en plus, 
basant l’énonciation précédente.  
 
Information/ dialogue : 

• Qu’est-ce une question ? 
• Quels types de questions existent ? 
• Comment pose-je une question ouverte, de manière que le receveur commence à raconter ? 

 
Les participants formulent une réponse aux questions ci-dessous : 

• Quelle question ne répondrais-je jamais au sujet de la couleur rose? 
• Pose une question sotte sur la couleur rose ! 
• Pose une question drôle sur la couleur rose ! 
• Y-a-t-il une question au sujet de la couleur rose, pour laquelle d’après ton avis il n’existe aucune 

réponse ? 
 
Les participants choisissent une réponse qui convient à la question. Celle-ci est esquissé sur une carte postale.  
 
En conclusion : Quelles questions se posent les participants au  sujet du tram «Monochrome Rose» ? 
 
Exemples : 
 
Questions au sujet du tram «Monochrome Rose»!  
Est-ce un hommage pour les filles? Est-ce de la discrimination envers les hommes? 
Quelle question sur la couleur rose ne serais-je jamais d’accord de répondre? 
Tu n’aimes vraiment pas le rose?  As-tu une tenue rose sexy?  
Existe-t-il une question à proposer au sujet de la couleur rose, sur laquelle à ton avis il n’y a pas de 
réponses? 
Pourquoi le rose est- il souvent associé aux filles?  Pourquoi presque tous trouvent que le rose est joli, 

joyeux ou gai? 
Pose une question drôle sur la couleur rose!  
Bleu? Le rhinocéros, est-il rose? 
Pose une question sotte sur la couleur rose!  
Pourquoi l’humeur rose n’existe pas?  Pourquoi cette couleur s’appelle-t-elle „rose“?  
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ANLEITUNG IN DEUTSCH  

Was bedeutet rosa für Dich?  
Die Teilnehmenden schreiben zu dieser Frage eine Aussagen (Wandtafel, Plakat) 
Die Teilnehmenden wählen jene Aussage aus, welche sie berührt. Sie kreieren dazu eine neue Frage. 
 
Information / Gespräch:   

• Was ist eine Frage?  
• Welche Fragetypen gibt es?  
• Wie stelle ich eine offene Frage, damit der Gefragte zu erzählen beginnt?’ 

 
Die  Teilnehmenden formulieren zu untenstehenden Fragen eine Antwort: 

• Welche Frage zur Farbe rosa würde ich nie beantworten? 
• Stelle eine blöde Frage zur Farbe rosa! 
• Stelle eine lustige Frage zur Farbe rosa! 
• Gibt es eine Frage zur Farbe rosa, wofür es für Dich keine Antwort gibt? 

 
Zu einer Antwort wird die passende Frage ausgewählt. Diese wird auf einer Postkarte skizziert. 
Zum Schluss: Welche Fragen stellen sich die Beteiligten zum Tram «Monochrome Rose»? 
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