
PÉRSÉVERANCE 
  
 

 
 
 
Horizontal 
3. Ce mot indique vers où tu t’en vas. 
5. Quand on persévère, on ne ______ pas! 
7. La détermination et la persévérance ont été la clé du succès pour ce film spatial très 
connu, qui avait à l’origine été rejeté par 9 studios à Hollywood. 
8. Plus tu en marques, plus tu gagnes. 
11. Mange bien et dors bien, et tu auras plein d’______ pour t’aider à persévérer. 
12. Lorsqu’un nouveau défi se présente, il est bon de considérer une approche __________ 
pour le surmonter. 
 
Vertical 
1. L’opposé d’une attitude négative est une attitude _________. 
2. On en a besoin pour bien voir. (Indice : 2 mots) 
4. L’inventeur Alexander Graham Bell a dit 'lorsqu’une porte se ferme, une autre 
s’_____'. 
6. Baisser les bras ne mène pas à la victoire, et les ___________ ne baissent jamais les 
bras! 
9. Ce héros canadien a couru 5 373 kilomètres pour lever des fonds pour faire avancer la 
recherche contre le cancer. (Indice : 2 mots) 
10. Si tu n’y arrives pas du premier coup, essaye et essaye ______. 



PÉRSÉVERANCE 
  
 

 
 
 
Horizontal 
3. Ce mot indique vers où tu t’en vas.(direction) 
5. Quand on persévère, on ne ______ pas! (déroge) 
7. La détermination et la persévérance ont été la clé du succès pour ce film spatial très 
connu, qui avait à l’origine été rejeté par 9 studios à Hollywood.(Star Wars) 
8. Plus tu en marques, plus tu gagnes. (buts) 
11. Mange bien et dors bien, et tu auras plein d’______ pour t’aider à persévérer. (énergie) 
12. Lorsqu’un nouveau défi se présente, il est bon de considérer une approche __________ 
pour le surmonter. (différente) 
 
Vertical 
1. L’opposé d’une attitude négative est une attitude _________. (positive) 
2. On en a besoin pour bien voir. (Indice : 2 mots) (la concentration) 
4. L’inventeur Alexander Graham Bell a dit 'lorsqu’une porte se ferme, une autre 
s’_____'. (ouvre) 
6. Baisser les bras ne mène pas à la victoire, et les ___________ ne baissent jamais les 
bras! (gagnants) 
9. Ce héros canadien a couru 5 373 kilomètres pour lever des fonds pour faire avancer la 
recherche contre le cancer. (Indice : 2 mots) (Terry Fox) 
10. Si tu n’y arrives pas du premier coup, essaye et essaye ______. (encore) 


