
La politesse a un effet « .................... ». Quand on utilise la politesse, on obtient plus facilement les choses. 
Respecter les règles de politesse, employer les mots « polis », adopter les gestes convenables, permet     
d’être accepté par les autres. Utiliser la politesse, c’est montrer aux autres qu’on les apprécie, qu’on les.... 
......................... Elle fait plaisir à celui à qui elle est adressée. Celui qui n’est pas poli n’attire pas la           
sympathie. Il provoque la méfiance, le rejet, le regard             accusateur de l’autre. Manquer de politesse 
est ressenti comme une forme d’............................... Il est plus facile de demander quelque chose en étant 
poli que le contraire... Si tu veux être « bien vu » et apprécié par les autres, il faut apprendre et utiliser les 
règles de politesse. Ne pas employer les règles, c’est se mettre à l’écart de la société. La politesse est la 
base du « bien vivre ensemble ». Elle est la .............................. pour tout le monde ( enfants, parents,              
passants, professeurs)... Elle est utile et facilite les ......................................................... entre les gens.  
          Quand on est poli, tout vous sourit ! 

« La politesse est une clef d'or qui ouvre toutes les portes. » Proverbe tunisien  

Quand on veut vraiment quelque chose, il faut tout faire, tout essayer, pour l’obtenir. 
Quand on veut, on ............. On dit que tout est une question de .............................. 
Si on prétend que ce n’est pas possible, si on cherche des excuses pour ne pas le 
faire, c’est qu’on .................... de courage. Toujours chercher des excuses pour ne 
pas faire les choses est une sorte de    mensonge que l’on fait aux autres et à              
soi-même.Celui qui veut ........................ faire quelque chose finit par trouver le 
moyen de le faire. Les excuses ..................... de faire des efforts pour réussir                
      quelque chose... 

« Qui veut faire, trouve un moyen ; qui ne veut rien faire, trouve une excuse. »  
Citation arabe  

L’EXCUSE 

LA POLITESSE 
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Ça marchera 

jamais : je suis 

trop petit... 

Ça marche : 

j’ai réussi ! 


