TRAVAIL D’ÉQUIPE

Horizontal
1. 'L’union fait la _____.'
3. En levant la main pour exprimer leur accord, une équipe peut ________ lors
d’importantes décisions à prendre.
7. Des partenaires parfaits vont aussi bien ensembles que du lait et des _________.
8. Tôt ou tard, on a tous besoin d’un coup de _______.
9. C’est plus facile de déplacer un objet lourd si on le fait ____________.
10. Chaque membre de l’équipe contribue avec ses compétences et son _______.
11. Les meilleures chansons sont celles avec deux voix complémentaires ou plus, en
_________.
Vertical
2. Le travail d’équipe, c’est quand plusieurs individus oeuvrent vers des objectifs
____________.
4. Des partenaires idéaux travaillent bien ensemble, comme Batman et _____.
5. Sidney Crosby en était le capitaine durant les jeux olympiques de hockey 2014. (Indice
: 2 mots)
6. Souviens-toi, il n’y a pas de 'je' dans une _______.

TRAVAIL D’ÉQUIPE

Horizontal
1. 'L’union fait la _____.' (force)
3. En levant la main pour exprimer leur accord, une équipe peut ________ lors
d’importantes décisions à prendre. (voter)
7. Des partenaires parfaits vont aussi bien ensembles que du lait et des _________.
(biscuits)
8. Tôt ou tard, on a tous besoin d’un coup de _______. (main)
9. C’est plus facile de déplacer un objet lourd si on le fait ____________. (ensemble)
10. Chaque membre de l’équipe contribue avec ses compétences et son _______. (talent)
11. Les meilleures chansons sont celles avec deux voix complémentaires ou plus, en
_________. (harmonie)
Vertical
2. Le travail d’équipe, c’est quand plusieurs individus oeuvrent vers des objectifs
____________. (communs)
4. Des partenaires idéaux travaillent bien ensemble, comme Batman et _____. (Robin)
5. Sidney Crosby en était le capitaine durant les jeux olympiques de hockey 2014. (Indice
: 2 mots)(Équipe Canada)
6. Souviens-toi, il n’y a pas de 'je' dans une _______. (équipe)

