
Quelques règles 
de savoir-vivre et de politesse.

Colorie le rond en rouge si tu penses que ce n'est pas bien et en vert dans le cas 
contraire.

O Lorsque Paul demande le pain à son père, il dit: « le pain! ».

O Quelqu'un est en travers de la porte et tu souhaites passer. Tu dis: « pardon. »

O Lorsque tu bailles, tu mets la main devant ta bouche.

O Tu es assis dans un bus et une femme enceinte monte. Tu restes assis. Toi, tu as 
une place!

O Vous êtes quatre autour de la table, à la cantine. Le plat de frites arrive et tu as 
faim! Tu en prends beaucoup.

O Deux adultes discutent et tu as quelque chose à dire. Tu attends qu'ils aient fini 
de parler.

O Tu sors du magasin et il y a quelqu'un derrière toi. Tu lui tiens la porte.

O Tu as des gâteaux pour ton goûter et pas ton copain. Tant pis!

O Tu ne peux pas aller à un rendez-vous. Tu téléphones pour annuler et tu 
 t'excuses.

O Lors d'un anniversaire en classe, tu es déjà servi, mais pas les autres. Ce n'est 
pas grave, tu as faim et tu commences à manger.

O Un petit nouveau arrive à l'école et tu l'invites à jouer avec vous.

O Tu as un rhume et tu tousses beaucoup. Tu mets ta main devant ta bouche.

O Un homme et une femme arrivent en même temps à la porte. L'homme passe 
devant.

O On te confie un livre. Tu le jettes  dans mon cartable.

O Tu es malade et tu ne peux venir à l'école. Ta maman téléphone à la maîtresse 
pour la prévenir.

O Tu manges un chewing-gum et tu jettes le papier à la poubelle.

O Tu arrives en retard à l'école: tu entres dans ta classe et tu te dépêches d'aller 
t'asseoir à ta place.

O Tu n'as rien entendu et tu dis: « hein???? »

O Tu écrases les pieds de quelqu'un sans le faire exprès. Tu t'excuses.

O Tu viens de manger un chewing-gum,  mais il n'a plus de goût alors tu l'écrases 
sous le bureau.
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