
COURAGE 

  
 
 
Horizontal 
3. Rosa Parks a fait preuve de courage lorsque’elle a refusé de s’asseoir à l’arrière de 
ce véhicule dans sa lutte pour les droits civils. 
5. Faire preuve de courage, c’est aussi parfois entreprendre quelquechose de nouveau, 
même si c’est _________ au début. 
9. Un autre mot pour courage est ____________. 
11. Dans le film Le Magicien d'Oz, cet animal voulait simplement un peu de courage. 
12. Faire prevue de courage requiert beaucoup d’______________. 
 
Vertical 
1. Un officier de police est courageux. Sa mission est de nous servir et de nous _______. 
2. Le courage n’est pas l’absence de _____. 
4. Être courageux, c’est aussi sortir de sa __________. (Indice : 3 mots) 
6. Un ___________ est quelqu’un qui se bat pour une cause importante. 
7. Tu fais preuve de courage en faisant du _________ à ton école. 
8. Harriet Tubman a fait prevue de courage en menant le _____________ clandestin. (Indice 
: 3 mots) 
10. ____________ quelqu’un qui se fait intimider est un acte très courageux. 



COURAGE 

  
 
 
Horizontal 
3. Rosa Parks a fait preuve de courage lorsque’elle a refusé de s’asseoir à l’arrière de 
ce véhicule dans sa lutte pour les droits civils. (autobus) 
5. Faire preuve de courage, c’est aussi parfois entreprendre quelquechose de nouveau, 
même si c’est _________ au début. (effrayant) 
9. Un autre mot pour courage est ____________. (bravoure) 
11. Dans le film Le Magicien d'Oz, cet animal voulait simplement un peu de courage. (lion) 
12. Faire prevue de courage requiert beaucoup d’______________. (entrainement) 
 
Vertical 
1. Un officier de police est courageux. Sa mission est de nous servir et de nous _______. 
(protéger) 
2. Le courage n’est pas l’absence de _____. (peur) 
4. Être courageux, c’est aussi sortir de sa __________. (Indice : 3 mots)(zone de 
confort) 
6. Un ___________ est quelqu’un qui se bat pour une cause importante. (activiste) 
7. Tu fais preuve de courage en faisant du _________ à ton école. (bénévolat) 
8. Harriet Tubman a fait prevue de courage en menant le _____________ clandestin. (Indice 
: 3 mots)(chemin de fer) 
10. ____________ quelqu’un qui se fait intimider est un acte très courageux. (Défendre) 


