3.2.2 Être à l’aise avec les autres – fiche texte 1
1. Quel mots ou expressions du titre et du sous-titre de ce texte signifient…?
a. dès la naissance
b. être bien avec les autres
Stratégie: respectez la classe et la
c. audace
forme grammaticale quand vous
effectuez votre choix !

2. Pourquoi le regard est important ? Répondez d’après le 1er paragraphe.
……………………………………………………………………………………………......………………………………….
3. Quel mot ou expression signifie regarder quelqu’un avec insistance? Répondez d’après
le 1er paragraphe.
……………………………………………………………………………………………......………………………………….
4. Comment peut-on transformez la peur ? Répondez d’après le 2ème paragraphe.
……………………………………………………………………………………………......………………………………….
5. Quelles expressions sont utilisées pour nommer la peur dans le 2ème paragraphe?
………………………………………………………………………………………………………………… [2 points]
6. Cochez si l’affirmation est vraie ou fausse et justifiez votre réponse à l’aide des mots
du 3ème, 4ème et 5ème paragraphe.
a. L’émulation de certains comportements de personnes réussies est vivement
conseillée.
V F
Justification: …………………………………………………………………………………………………………………….
b. On a la capacité de s’adapter à des nouvelles situations en très peu de temps.
V F
Justification: ……………………………………………………………………………………………………………………
c. Démarrer une conversation est aussi difficile avec un inconnu qu’avec un voisin.
V F
Justification: ……………………………………………………………………………………………………………………
7. Donner un antonyme utilisé dans le sixième paragraphe du terme gratuit ?
……………………………………………………………………………………………......………………………………….
8. Repérez les synonymes dans le 6ème et 7ème paragraphe du texte :
a. aide
b. murmurer
c. imprévisibles

9. Citez les deux manifestations du réalisme d’après le 8ème paragraphe du texte.
a. ………………………………………………………………………………………………………………...…..
b. …………………………………………………………………………………………………………………….
10. En vous basant sur le 8ème et 9ème paragraphe du texte, seulement trois affirmations
sont vraies. Indiquez les lettres correspondantes aux réponses correctes dans les cases.
a. On peut rêver et se lancer à fonds
dans des projets à la limite du possible.
b. Se faire un plan avec des étapes et
des objectifs atteignables est fort conseillé.
c. Reproduire des erreurs est tout à fait humain !
d. Faire une analyse des échecs passés
est fort recommandé.
e. Il faut évaluer ses actions dans le domaine soit privé
que professionnel.
f. De toute manière on ne va pas progresser !
g. Il faut être audacieux pour surmonter la peur de l’échec.
11. Dans le 1erparagraphe, le pronom celles de « Les expressions, les vôtres comme celles
de votre interlocuteur, sont importantes. » se réfère à qui ou à quoi ?
.......................................................................................................................................................................................
12. D’après le sens général du 6ème paragraphe, le pronom y de « Répétez-vous « je peux
y arriver ! » ou « Je suis le meilleur » ! » se réfère à qui ou à quoi ?
.......................................................................................................................................................................................

