
Quand on dit que les hommes sont ............., cela ne veut pas dire qu’ils peuvent faire n’importe 
quoi... Le « Je fais ce que je veux ! » n’existe pas vraiment sur Terre. Est-ce que je suis libre                 
d’écouter la musique à fond toute la nuit dans mon  appartement ? Est-ce que je suis libre de garer 
ma voiture sur l’emplacement ................ au bus devant l’école ? Est-ce que je suis libre de me                    
promener tout nu dans la rue si j’en ai envie ? Non, bien sûr ! Je suis libre de faire tout ce que la loi 
m’................ à faire : je peux choisir d’aller au cinéma ou de planter des fraises dans mon jardin. Je 
suis libre de faire ce que je veux à une                seule .................... : que cela ne prive pas mon              
voisin de son droit à la tranquillité. Je peux faire ce que je veux si cela ne .......................................  
      pas les autres et si le règlement m’y autorise.  

Ce qui est fait à toute ..............., sans réfléchir, n’est pas aussi bon que ce qui est fait en prenant 
tout son temps. Un élève  pressé de finir ne prend pas le temps de se relire, de corriger ses erreurs, 
d’améliorer son travail. C’est en agissant trop vite qu’on commet le plus d’.................. Si on veut            
réussir quelque chose, il ne faut pas s’emporter, se ..................., s’énerver. Quand on va trop vite 
pour construire une maison, comme les petits cochons par exemple, on ne construit rien 
de ............... Les Egyptiens ont pris leur temps pour construire les pyramides. Ils ont mis des                     
dizaines d’années et elles sont toujours là... C’est la même chose  entre les humains. Quand deux 
personnes ne sont pas d’accord, il faut prendre le ............................. d’arranger les choses : ce n’est  
      pas la ......................... ou la force qui permettra de trouver une solution qui dure.  

« La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. » Plutarque   LA MAÏTRISE de SOI 
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Il a fallu des générations et des générations 

d’hommes pour construire une pyramide. Bien 

peu des ces ouvriers avaient la chance de voir 

la pyramide finie de leur vivant. 

Est-on libre de faire du bruit ? 

A-t-on le droit de jeter des mégots partout ? 


