RESPECT

Horizontal
2. Rendre ____________ à quelqu’un est une façon d’honorer leurs realisations.
3. Nous respectons nos héros parce que ce sont des gens ordinaires qui font des choses
_____ordinaires. (Indice : 5 lettres collées au mot ordinaires)
5. Au karaté, c’est une marque très importante de respect. (Indice : inclu une
apostrophe)
6. Lorsqu’on respecte quelqu’un, c’est que l’on a une haute _________ pour lui/elle.
7. Surveillez vos ________ à table!
9. L’opposé de impoli.
10. '_______!' est une façon familière d'exprimer son admiration.
Vertical
1. Pour apprécier la réaction de quelqu’un, tu dois essayer de _____________ leur
perspective.
4. Recevoir l’ordre du Canada pour avoir servi le pays de manière exceptionnelle est un
grand _________.
8. Quand tu aimes et que tu respectes les faits et gestes de quelqu’un, tu ________ son
comportement.
9. Tenir la _________à quelqu’un est une marque de respect.

RESPECT

Horizontal
2. Rendre ____________ à quelqu’un est une façon d’honorer leurs realisations. (hommage)
3. Nous respectons nos héros parce que ce sont des gens ordinaires qui font des choses
_____ordinaires. (Indice : 5 lettres collées au mot ordinaires) (extra)
5. Au karaté, c’est une marque très importante de respect. (Indice : inclu une
apostrophe)(s’incliner)
6. Lorsqu’on respecte quelqu’un, c’est que l’on a une haute _________ pour lui/elle. (estime)
7. Surveillez vos ________ à table! (manières)
9. L’opposé de impoli. (poli)
10. '_______!' est une façon familière d'exprimer son admiration. (Respect)
Vertical
1. Pour apprécier la réaction de quelqu’un, tu dois essayer de _____________ leur
perspective. (comprendre)
4. Recevoir l’ordre du Canada pour avoir servi le pays de manière exceptionnelle est un
grand _________. (honneur)
8. Quand tu aimes et que tu respectes les faits et gestes de quelqu’un, tu ________ son
comportement. (admires)
9. Tenir la _________à quelqu’un est une marque de respect. (porte)

