
L’EMPATHIE 
  

 
 
 
Horizontal 
4. Avoir des remords, c’est ___________ d’avoir dit ou fait quelque chose qui a blessé 
quelqu’un. 
6. On doit respecter l’espace ___________ de chacun et ne pas envahir cette espace. 
8. Cette personne est un terrible exemple d’empathie. (Indice : Nelson Muntz des Simpsons 
en est un!) 
9. Souviens-toi de la règle d’or: traite les ______ comme tu voudrais être traité. 
 
Vertical 
1. Éprouver de l’empathie, c’est essayer d’__________ ce que quelqu’un d’autre resent. 
2. Comprendre la perspective de l’autre, c’est comme voir les choses à travers leurs 
______. 
3. L’empathie, c’est être capable de comprendre les ________ de l’autre. 
5. Empathie est un personnage de bande dessinée X-Men qui est capable de ressentir les 
________ des autres. 
7. Des mots de _____ peuvent aider les autres à se sentir mieux lorsqu’ils traversent une 
période difficile. 
8. Les expressions faciales et le language corporel peuvent donner des ________sur ce que 
ressentent les autres.	



	

	

L’EMPATHIE 
  

 
 
 
Horizontal 
4. Avoir des remords, c’est ___________ d’avoir dit ou fait quelque chose qui a blessé 
quelqu’un. (regretter) 
6. On doit respecter l’espace ___________ de chacun et ne pas envahir cette espace. 
(personnel) 
8. Cette personne est un terrible exemple d’empathie. (Indice : Nelson Muntz des Simpsons 
en est un!) (intimidateur) 
9. Souviens-toi de la règle d’or: traite les ______ comme tu voudrais être traité. (autres) 
 
Vertical 
1. Éprouver de l’empathie, c’est essayer d’__________ ce que quelqu’un d’autre resent. (imaginer) 
2. Comprendre la perspective de l’autre, c’est comme voir les choses à travers leurs 
______. (yeux) 
3. L’empathie, c’est être capable de comprendre les ________ de l’autre. (sentiments) 
5. Empathie est un personnage de bande dessinée X-Men qui est capable de ressentir les 
________ des autres. (émotions) 
7. Des mots de _____ peuvent aider les autres à se sentir mieux lorsqu’ils traversent une 
période difficile. (support) 
8. Les expressions faciales et le language corporel peuvent donner des ________sur ce que 
ressentent les autres. (indices)	


