
INTÉGRITÉ 
  
 

 
 
 
Horizontal 
3. Tu devrais dire ce mot lorsque tu as fait une erreur ou blessé quelqu’un. 
5. Comme Walt Disney l’a dit: 'Si tu es capable d’en rêver, tu ne peux le ________. ' 
6. Tenir parole aide à instaurer la ______ entre amis. 
8. Démontre ton intégrité en ________ toujours ce que tu as promis. 
10. Tu démontres ton intégrité lorsque tu fais la bonne chose, même quand personne ne t’a 
____ de le faire. 
11. Ce genre de pression peut encourager à faire des choses que l’on ne devrait pas 
faire. (Pression de ______) 
 
Vertical 
1. Quand tu accomplis une tâche avec sincérité, tu es ________. 
2. 'Tu peux ________ sur moi' est une autre façon de dire que tu es fiable. 
4. Lorsqu’on est dans un rôle avec responsabilités, être juste et honnête aide à montrer 
ses capacités de ________. 
7. Dire la vérité et se battre pour ses convictions prend beaucoup de _____. 
9. La loyauté est une qualité importante quand on choisit ses camarades (indice : 
synonyme de camarades).	



INTÉGRITÉ 
  
 

 
 
 
 
Horizontal 
3. Tu devrais dire ce mot lorsque tu as fait une erreur ou blessé quelqu’un. (Désolé) 
5. Comme Walt Disney l’a dit: 'Si tu es capable d’en rêver, tu ne peux le ________. ' (réaliser) 
6. Tenir parole aide à instaurer la ______ entre amis. (confiance) 
8. Démontre ton intégrité en ________ toujours ce que tu as promis. (faisant) 
10. Tu démontres ton intégrité lorsque tu fais la bonne chose, même quand personne ne t’a 
____ de le faire. (dit) 
11. Ce genre de pression peut encourager à faire des choses que l’on ne devrait pas 
faire. (Pression de ______) (groupe) 
 
Vertical 
1. Quand tu accomplis une tâche avec sincérité, tu es ________. (dévoué) 
2. 'Tu peux ________ sur moi' est une autre façon de dire que tu es fiable. (compter) 
4. Lorsqu’on est dans un rôle avec responsabilités, être juste et honnête aide à montrer 
ses capacités de ________. (dirigeant) 
7. Dire la vérité et se battre pour ses convictions prend beaucoup de _____. (courage) 
9. La loyauté est une qualité importante quand on choisit ses camarades (indice : 
synonyme de camarades).(Amis)	


