EC ......

A quoi cela sert-il d’être poli ?

Panneaux publicitaires de la RATP (transports parisiens) 2011/2012.

EC ......

A quoi cela sert-il d’être poli ?

Observe bien l’affiche puis réponds aux questions avec ton voisin.
1)

Décris cette affiche : le visuel (ce que tu vois) et le texte.

2)

Quel comportement cette affiche dénonce-t-elle ?

3)

Quelle règle de politesse évoque-t-elle ?

4)

As-tu déjà vécu cette situation ? Qu’as-tu ressenti ?

5)

Et toi, quelle règle de politesse as-tu le plus de mal à respecter ?

6)

Cherche ces mots dans le dictionnaire et recopie leur définition sur ta
feuille.

la civilité, une grossièreté, l’insolence, la politesse.

Réfléchissons ensemble
Qu’est-ce que l’on gagne à être poli ?
Les règles de politesse sont-elles les mêmes pour les adultes que pour les enfants ?

EC ......

A quoi cela sert-il d’être poli ?

1) Lis cette BD puis raconte la scène avec
tes propres mots. Que s’est-il passé ?
2) Ce que font les enfants est-ce poli au
Tibet ?
3) Qu’est-ce que le capitaine Haddock aurait
du faire ?
4) Cherche des attitudes impolies pur
d’autres situations : dans la rue, à table, dans
la classe, ...

EC ......

A quoi cela sert-il d’être poli ?

1) Lis cette BD puis raconte la scène avec
tes propres mots. Que s’est-il passé ?
2) Ce que font les enfants est-ce poli au
Tibet ?
3) Qu’est-ce que le capitaine Haddock aurait
du faire ?
4) Cherche des attitudes impolies pur
d’autres situations : dans la rue, à table, dans
la classe, ...

Je retiens
Des règles nécessaires
Toutes les sociétés humaines adoptent des règles de politesse : cela permet de mieux
vivre ensemble.
Ces règles sont différentes selon les lieux et les époques.
La politesse sert à rendre la vie du quotidien plus agréable.

La politesse de tous les jours
Certains mots (bonjour, merci, au revoir, s’il vous plaît, pardon ...) montrent que l’on fait
attention aux autres.
Nos attitudes témoignent de notre respect envers les autres : on ne coupe pas la parole,
on parle doucement, on tient la porte aux autres, on évite les grossièretés et certains
bruits (pets, rots), on vouvoie certaines personnes...

Vocabulaire
la civilité : l’attitude des bons citoyens
une grossièreté : « un gros mot »

l’insolence : le manque de respect par les mots ou les attitudes

la politesse : l’ensemble de règle de savoir-vivre qui montrent que l’on fait attention aux
autres

Je retiens
Des règles nécessaires
Toutes les sociétés humaines adoptent des règles de politesse : cela permet de mieux
vivre ensemble.
Ces règles sont différentes selon les lieux et les époques.
La politesse sert à rendre la vie du quotidien plus agréable.

La politesse de tous les jours
Certains mots (bonjour, merci, au revoir, s’il vous plaît, pardon ...) montrent que l’on fait
attention aux autres.
Nos attitudes témoignent de notre respect envers les autres : on ne coupe pas la parole,
on parle doucement, on tient la porte aux autres, on évite les grossièretés et certains
bruits (pets, rots), on vouvoie certaines personnes...

Vocabulaire
la civilité : l’attitude des bons citoyens
une grossièreté : « un gros mot »

l’insolence : le manque de respect par les mots ou les attitudes

la politesse : l’ensemble de règle de savoir-vivre qui montrent que l’on fait attention aux
autres

