
HONNÊTETÉ 
  
 

 
 
Horizontal 
5. Ta ________ est la voix dans ta tête qui te dicte la différence entre le bien et le 
mal. (Indice : se termine par science) 
7. Être honnête, c’est choisir la ______ voie plutôt que la mauvaise. 
9. On dit parfois d’une personne honnête qu’elle est connue pour son _____________. 
(Indice : 2 mots) 
11. Si tu essayes de te convaincre que ce que tu as fait n’est pas si mal que ça, tu n’es 
pas honnête avec ________. (Indice : 2 mots) 
 
Vertical 
1. Être honnête, c’est rester _______ à ses croyances. 
2. Le nez de Pinocchio s’ __________ à chaque fois qu’il mentait. 
3. Quelquechose d’honnête et d’authentique, c’est ___________. (Indice : dérivé de 
vérité) 
4. L’honnêteté est toujours _______________! 
6. Répandre ce genre de __________ peut mener à de fausses rumeurs. 
8. Quelqu’un qui copie sur quelqu’un d’autre lors d’un examen non seulement un copieur 
mais aussi un ________. 
10. Si tu trouves de l’argent et que tu le rends à la personne qui l’a perdu, tu fais la 
chose _______. 



HONNÊTETÉ 
  
 

 
 
Horizontal 
5. Ta ________ est la voix dans ta tête qui te dicte la différence entre le bien et le 
mal. (Indice : se termine par science) (conscience) 
7. Être honnête, c’est choisir la ______ voie plutôt que la mauvaise. (bonne) 
9. On dit parfois d’une personne honnête qu’elle est connue pour son _____________. 
(Indice : 2 mots)(franc parler) 
11. Si tu essayes de te convaincre que ce que tu as fait n’est pas si mal que ça, tu n’es 
pas honnête avec ________. (Indice : 2 mots)(toi-même) 
 
Vertical 
1. Être honnête, c’est rester _______ à ses croyances. (fidèle) 
2. Le nez de Pinocchio s’ __________ à chaque fois qu’il mentait. (allongeait) 
3. Quelquechose d’honnête et d’authentique, c’est ___________. (Indice : dérivé de 
vérité) (veritable) 
4. L’honnêteté est toujours _______________! (récompensée) 
6. Répandre ce genre de __________ peut mener à de fausses rumeurs. (commérage) 
8. Quelqu’un qui copie sur quelqu’un d’autre lors d’un examen non seulement un copieur 
mais aussi un ________. (tricheur) 
10. Si tu trouves de l’argent et que tu le rends à la personne qui l’a perdu, tu fais la 
chose _______.(honnête) 


