
L’ÉQUITÉ 
  

 
 
Horizontal 
4. Être _______, c’est accorder un traitement équitable aux autres. 
6. Bien que tout le monde ne puisse pas avoir la même chose, chacun mérite sa juste 
________. 
7. Faire preuve d’équité, c’est aussi ______ les autres à se joindre au groupe dont on 
fait partie. 
8. Dans le cadre d’un sport compétitif, l’équité et le respect sont deux valeurs 
fondamentales pour faire preuve d’_________. (Indice : 2 mots) 
9. Pour une partie équitable, l’arbitre ne doit pas être en faveur de l’une des _______. 
11. La règle “Chacun son ___________” permet à chacun de participer à une activité de 
manière équitable. 
 
Vertical 
1. 'WONDER WOMAN', 'SUPERMAN', 'GREEN LANTERN' et 'AQUAMAN' sont des membres de la 
league 'J'. 
2. _______ des chances, c’est lorsque tout le monde a sa chance! 
3. Pour jouer avec équité, il faut que chacun respecte les mêmes ______. 
5. Pour ne pas tomber de ton skateboard, il te faut un bon __________. 
10. Le contraire d’exclure. 



L’ÉQUITÉ 
  

 
 
Horizontal 
4. Être _______, c’est accorder un traitement équitable aux autres. (juste) 
6. Bien que tout le monde ne puisse pas avoir la même chose, chacun mérite sa juste 
________. (part) 
7. Faire preuve d’équité, c’est aussi ______ les autres à se joindre au groupe dont on 
fait partie. (inviter) 
8. Dans le cadre d’un sport compétitif, l’équité et le respect sont deux valeurs 
fondamentales pour faire preuve d’_________. (Indice : 2 mots)(esprit sportif) 
9. Pour une partie équitable, l’arbitre ne doit pas être en faveur de l’une des _______. 
(équipes) 
11. La règle “Chacun son ___________” permet à chacun de participer à une activité de 
manière équitable. (tour) 
 
Vertical 
1. 'WONDER WOMAN', 'SUPERMAN', 'GREEN LANTERN' et 'AQUAMAN' sont des membres de la 
league 'J'. (Justice) 
2. _______ des chances, c’est lorsque tout le monde a sa chance!(L’égalité) 
3. Pour jouer avec équité, il faut que chacun respecte les mêmes ______. (règles) 
5. Pour ne pas tomber de ton skateboard, il te faut un bon __________. (équilibre) 
10. Le contraire d’exclure. (inclure) 


