
	

	

TENDRESSE 
  

 
 
 
 
Horizontal 
2. Au hockey sur glace, lorsque qu’un joueur aide un coéquipier à marquer un but, il 
reçoit une récompense qui s’appelle une ____. 
3. 'Agissez avec _____, sans vous attendre à être récompensé, mais tout en sachant 
qu’un jour quelqu’un vous le rendra.' 
4. Prêter __________ lorsque quelqu’un vous décrit ses sentiments montre que vous avez 
l’intention de l’aider. 
7. ___________ avec les mots justes peut aider quelqu’un à se sentir mieux lors d’une 
journée difficile. 
8. 'Un prêté pour un ________.' 
9. Faites un compliment à quelqu’un en leur disant quelquechose de ______. 
10. T.A.A. signifie Tendre Aimant _________. 
11. Au lieu de rendre l’___________ à quelqu’un qui vous a rendu service, pourquoi ne pas 
l’offrir à quelqu’un qui en aurait encore plus besoin? 
 
Vertical 
1. 'Il y a plus de joie à donner qu'à ____________.' 
3. C’est le nom d’un organisme qui soutient et lève des fonds pour soutenir ceux qui en 
ont besoin. (Organisme de___________) 
5. Considération et gentillesse sont souvent plus précieux que beaucoup de cela. 
6. Un tuteur est quelqu’un qui est bon dans un sujet précis et qui aide à l’__________ 
aux autres élèves.	



	

	

TENDRESSE 
  

 
 
 
 
Horizontal 
2. Au hockey sur glace, lorsque qu’un joueur aide un coéquipier à marquer un but, il 
reçoit une récompense qui s’appelle une ____. (aide) 
3. 'Agissez avec _____, sans vous attendre à être récompensé, mais tout en sachant 
qu’un jour quelqu’un vous le rendra.' (bonté) 
4. Prêter __________ lorsque quelqu’un vous décrit ses sentiments montre que vous avez 
l’intention de l’aider. (attention) 
7. ___________ avec les mots justes peut aider quelqu’un à se sentir mieux lors d’une 
journée difficile. (Motiver) 
8. 'Un prêté pour un ________.' (rendu) 
9. Faites un compliment à quelqu’un en leur disant quelquechose de ______. (gentil) 
10. T.A.A. signifie Tendre Aimant _________. (Attentionné) 
11. Au lieu de rendre l’___________ à quelqu’un qui vous a rendu service, pourquoi ne pas 
l’offrir à quelqu’un qui en aurait encore plus besoin? (appareil) 
 
Vertical 
1. 'Il y a plus de joie à donner qu'à ____________.' (recevoir) 
3. C’est le nom d’un organisme qui soutient et lève des fonds pour soutenir ceux qui en 
ont besoin. (Organisme de___________) (bienfaisance) 
5. Considération et gentillesse sont souvent plus précieux que beaucoup de cela. (argent) 
6. Un tuteur est quelqu’un qui est bon dans un sujet précis et qui aide à l’__________ 
aux autres élèves. (enseigner)	




