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Marie-Thérèse s’est 
dit : «  Ma pauvre fil-
le, comment tu vas fai-
re avec ton nouveau  
portable pour envoyer  
un message ? Oh, je 
vais demander à mon 
petit fils ! »  

Patrick préfère ne 
pas prendre une 
décision tout 
seul. Il a besoin 
de demander 
conseil et aussi 
de prier.  

Quand Nathan a  
vu son copain 
pleurer parce 
qu’il allait démé-
nager, il a  pleuré 
avec lui. 

Mathilde a perdu 
son mari il y a 
un an et elle 
pleure encore 
tous les jours. 

Je connais un prof 
qui est très patient 
avec ses élèves. Il 
ne se met jamais 
en colère. 

Brigitte est allée voir 
l’assistante sociale qui 
a pris le temps d’écou-
ter ses problèmes et a 
répondu très genti-
ment à toutes ses 
questions. 

L’autre jour, à la 
sortie du collège, 
j’ai vu un grand 
défendre un petit 
qui était attaqué.  

Hier des voisins n’ar-
rêtaient pas de dire du 
mal des nouveaux-
venus dans le quar-
tier. Martine a osé di-
re qu’elle n’était pas 
du tout d’accord avec 
eux. 

 

Carte-situation Carte-situation Carte-situation Carte-situation 
   

 

 

  

Carte-situation Carte-situation Carte-situation Carte-situation 

Depuis qu’il est à la 
retraite, Pierre va tou-
tes les semaines cher-
cher les colis de nour-
riture au dépôt pour 
les porter au   resto 
du cœur de son quar-
tier.  

 
Après une bagar-
re, Tom s’est 
avancé vers Paul 
pour s’excuser et 
faire la paix. 

 
Un client  fait re-
marquer au bou-
langer qu’il lui 
rend trop d’ar-
gent. 

Une dame nommée 
Maggy crée des mai-
sons Shalom (maison 
de la paix) pour re-
cueillir les orphelins 
dont les parents se 
sont fait la guerre.  

Nelson Mandela  
a passé des an-
nées en prison. Il 
défendait les 
droits des noirs. 

Dans certains 
pays, des hommes 
et des femmes 
sont massacrés 
parce qu’ils sont 
chrétiens. 

 
On s’est moqué 
de Léa quand elle 
a dit qu’elle allait 
au caté. 

Martin préfère 
encore avoir une 
mauvaise note 
plutôt que de tri-
cher. 


