
« La tolérance est mère de la paix. » Citation de Charles Nodier - 1823. 

Être à l’heure, ne pas faire attendre les gens, ne pas arriver en .............. sont des choses très importantes. 
On appelle cela la    ponctualité. C’est une forme de politesse, une qualité, une marque de respect. Les 
gens qui sont ................................ sont à prendre en exemple. Ce sont un peu les « rois » de la bonne 
conduite. Respecter les horaires est important pour le « bien vivre ensemble ». Ainsi, on ne peut pas arriver 
en retard à l’école car cela ...................... tout le monde : le          maître qui ne peut pas commencer son 
cours, les élèves qui perdent un temps précieux quand le retardataire arrive... Arriver en retard ou faire               
attendre les gens ne se fait pas. C’est ...................... Quand on donne rendez-vous à quelqu’un, il est                   
préférable d’arriver à l’heure. C’est une règle de bonne conduite qui sera appréciée par les autres.  
        N’ ............................... qui doit respecter les horaires, même les rois ! 

« L'exactitude est la politesse des rois. » Proverbe de Louis XVIII  (1755-1824) 

Être tolérant, c’est accepter les ........................... des autres. Même si les autres gens ne               
pensent pas comme vous ou ne s’habillent pas de la même façon, il ne faut pas leur en               
vouloir. Chacun a le ............... d’avoir ses idées, sa façon de vivre, sa couleur, ses origines... Si on 
n’accepte pas cela, on entre en conflit ou en guerre avec beaucoup de monde et ce n’est pas sou-
haitable...Pour rester en ............ avec se voisins, les autres pays ou les gens que l’on rencontre, il 
faut les ................. tels qu’ils sont. Il ne faut pas rejeter, critiquer, attaquer d’autres humains parce 
qu’ils n’ont pas la même religion. Il faut tolérer ceux qui ne sont pas comme nous. On n’est pas tout 
seul sur Terre. Tous les goûts sont dans la nature. Chacun a le droit d’avoir son ..................... . La 
t o l é r a n c e  p e r m e t  d e  m i e u x  v i v r e  e n s e m b l e  e t  s u r t o u t  d e       
 vivre en paix. Le meilleur moyen est de s’intéresser à ce que les gens ont de différent pour mieux  
          les comprendre. 
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