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« Garde-toi, tant que tu vivras, De juger les gens sur la mine. »
Le Cochet, le Chat et le Souriceau ( Fables de La Fontaine )

LA TOLÉRANCE

Cette fable invite le lecteur à comprendre le jeu du paraître. L'expérience du souriceau est une ..........
de vie amenant chacun à comprendre que les apparences sont ............................ Le chat , bien que
charmant aurait bien pu manger le souriceau tandis que le coche, lui, malgré ses cris effrayants ne
s’en serait jamais pris à une souris. Ne juge pas tes camarades sur leur ............................
( physique, habillement, premier abord ) mais essaye de les connaître. Tu t’apercevras qu’ils ont des
qualités ou des défauts dont tu ne doutais pas à la première ........................................ La première
idée qu’on se fait de quelqu’un n’est pas souvent la ...................... Il faut apprendre à se connaître
avant de s’aimer ou de se détester et ne pas se fier seulement à un visage ou des vêtements...

« Quand l'homme loyal donne sa parole, il la tient. » Citation arabe

LA LOYAUTÉ

Apprendre à tenir ses promesses, apprendre à ne pas promettre à la ......................... Que se
passe-t-il quand on ne tient pas ses engagements ? Celui à qui on n’a pas tenu parole ne nous
croit plus. C’est dommage : la .................... d’autrui est ce qu’il y a de plus cher au monde...
Quand on promet quelque chose à quelqu’un, il faut absolument ............................. la parole
donnée. Celui qui ne tient pas ses promesses est un ........................... S’il trahit souvent sa
parole, il finit par se retrouver seul. On ne peut pas lui faire confiance. Il a perdu la
confiance des autres et il se rendra compte que c’est ce qui compte le plus au monde. Il faut
être loyal avant tout : l’homme loyal c’est celui qui
est capable de tenir
ses .........................................

