Aissam LHEUREUX 6èmè3
Je lui pose cette question : c'est quoi le temps ?
« le temps c'est la durée de quelque chose, par exemple y'a le temps de l'espace, le temps s'écoule
rapidement plus on est proche de la terre plus il est normale plus on s'en éloigne le temps est plus
rapide par exemple 1 jour on a l’impression que c'est une heure.
Je regarde la chaine 24 et y'a une émission « les mystères de l'univers » et je l'adore.
De ma propre idée je pense que le temps est déjà tracé notre histoire est déjà tracé c'est le destin,
mais le destin c'est du temps si on va dans le passé ou le futur, notre temps est déjà là, c'est du
concret.
Le temps ça peut être le temps d'une vie le temps que notre corps se dégrade et qu'on meurt, et aussi
le temps passe plus vite quand on s'amuse et est plus lent quand on s'ennuie.
Comment il s'écoule ce temps ?
Par minutes secondes heures, les nano seconde, il est très complexe le temps, parce que par exemple
si on regarde dans un dico la définition du temps on va trouver plusieurs définitions. Aissam prend
un dico et cherche la définition du temps : le temps de la météo, le temps dans toutes les définitions
c'est quelque chose qui se passe , donc on peut le compter par exemple là il est 9h21 c'est le temps
qui s'est passé depuis minuit. Un nouveau jour qui se passe, le jour c'est 24h, les hommes ont
décidés de compter le temps pour s'y retrouver d'abord dans une montre, un cadran, la lune et ont
fixés ce temps dans un calendrier. Et là il se retrouvent mieux, parce que on arrive a compter les
années c 'est plus pratique. Ils y a certain aborigènes ne veulent pas adopter le calendrier moderne il
utilisent le cadran solaire, si moi je vais vivre là bas y aura plus de temps, ils connaissent juste les
heures pour fixer la vie de tous les jours mais ils s'en foutent des années, les jours sont tous les jours
les mêmes. Donc le temps est lié au mode de vie, prendre notre douche, établir un rituel dans un
rythme de temps très précis.
Le vrai temps c'est celui qui passe comme si il y avait un géant sablier qui s'écoule, et les chosent se
passent.

