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Et si,  aujourd’hui, on se posait la question suivante :  

 

 

 

  

Pour t’aider à y répondre, voici trois activités : 

Activité 1 : Regarde bien chaque image et analyse « dans ta tête »  pourquoi chaque image fait appel à la 

notion de respect. Ensuite note sous chacune d’elle  un « mot-clé » qui explique la notion de respect dans 

l’image.  

               

  Respect………….. ……………..               Respect ……..………………          Respect………………………..           

                           

Respect………….. ……………..               Respect ……..…………………..              Respect ………………………………….. 

 

                 

Respect………….. ……………..               Respect ……..………………                  Respect………….. ……………..                

                  

 

C’est quoi le respect ? 
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Activité 2 : Le respect : Où ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?  

Comble les cases vides du tableau  avec un des mots jaune ci-dessous :  

Maman     -   Lever mon doigt pour parler    - Traverser sur le pasage piéton     

 Moi, mon corps   - Pour respecter le bien de chacun et la justice   -    Jetter un papier par terre 

  

Où ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 

À la maison   

 

Parce que ce n’est pas 

à elle de tout faire, 

pour respecter tout ce 

qu’elle fait déjà pour 

moi en plus. 

Aider aux tâches 

ménagères comme 

faire la vaiselle et 

débarasser la table  

A l’école  Mon professeur et  

mes camarades 

Pour respecter le tour 

de parole de chacun  

 

 

 

 

 

Partout   

 

 

 

Pour garder une 

bonne santé et me 

respecter  

Me soigner et veiller à  

ma santé  

Dans la rue  Tous les usagers de la 

route  

Pour ne pas me 

mettre en danger et 

respecter le code de la 

route  

 

 

Dans un magasin  Le vendeur et les 

autres clients 

 

 

 

 

 

Je ne vole pas et ne 

dérange pas tout dans 

les rayons du magasin 

 

Dans la rue  Tous les autres et la 

rue  

Pour respecter la 

propretée et le partage 

des lieux public 
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Activité 3 :    Et si on s’engageait ?  

Choisit deux domaines dans lesquels tu dois être respectueux et réalise un dessin de ta bonne 

résolution respectueuse (exemples : ramasser les papiers par terre dans la rue, aider d’avantage 

maman à la maison, ne plus dire de gros mots à mon frère, ….)  

 

Domaine : ………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

Domaine : ………………………………………. 

………………………………………………………. 

Dessin : Dessin :  

 


