
« Il est plus honorable de confesser ses fautes que de vanter ses mérites. »                 
Citation populaire 

Le mérite, c’est le talent, le savoir, les capacités de quelqu’un. Tout le monde aime bien  recevoir 
des ............................... sur son travail, son physique, ses actions. Cela fait toujours plaisir.                  
Reconnaître le mérite de quelqu’un, c’est reconnaître qu’il fait bien les choses. Parfois, on a du mal 
à reconnaître que les autres aussi méritent des compliments à cause de la ............... ou de notre 
égoïsme. Certaines personnes pensent qu’elles sont les seules à être le plus ....., le plus fort, le plus 
malin... Ces gens-là ne sont pas .............. car ils sont prétentieux, orgueilleux. Alors, on ne leur fait 
pas de compliments car ils s’en font eux-mêmes et n’en font jamais aux autres...Si on veut être               
aimé et apprécié par les gens qui nous entourent, il faut savoir aussi faire des compliments quand 
ils le méritent. Il ne faut pas être jaloux des autres ni trop fier de soi. Quand quelqu’un fait quelque 
chose de ........, il faut le lui dire. C’est le meilleur moyen de recevoir à son tour des félicitations ou  
     des encouragements. 

« Si vous voulez que votre mérite soit connu, reconnaissez le mérite des autres. » Citation orientale  

Il vaut mieux rester .................. Trop de gens passent leur temps à parler de leurs qualités. Ils oublient aussi 
de signaler leurs défauts. Ceux qui passent leur temps à se ................, à se faire des compliments, à dire 
qu’ils sont les meilleurs ne se font pas d’amis. Ils sont mal supportés par les autres. Avouer ses défauts, re-
connaître ses fautes, c’est faire preuve             d’humilité, d’honnêteté et c’est une qualité que l’entourage 
apprécie. Confesser ses fautes, ............. ses erreurs, reconnaître ses torts ne fait pas de mal, au contraire. 
Quand on  recontre quelqu’un qui n’a jamais tort, qui ne reconnaît jamais ses  erreurs, qui ment sur ce qu’il 
a fait, on peut dire qu’il est de ...................................... foi. C’est un défaut énervant. Celui qui ne parle que 
de lui et cache ses ................................... ne mérite pas d’être honoré. 
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Je suis 

parfaite.... 
C’est vrai, j’ai 

fait une bêtise 


