
Sois honnête et dis la vérité ! 

 

Aujourd’hui, nous allons apprendre la différence 

entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. 

 

 

 
Souvent je pense que quelque chose est vrai 

ou que c’est ce qu’il faut faire. 

 

Si je suis honnête, 

je dois m’efforcer de faire ce qui est juste et vrai. 

 

Dans ce cas, je suis satisfait.e de mes choix ! 

 

J’essaie d’être correct.e avec les autres, 

et j’espère qu’ils seront à leur tour corrects avec moi. 



 

 

Je dois être honnête lorsque je parle. 

Je dois m’efforcer de dire toujours la vérité. 

 

Je peux regarder quelqu’un dans les yeux  

et dire poliment ce que je pense. 

 

Je peux toujours dire un mot gentil, 

et décider comment et quand le dire. 

 

Je dois me mettre à la place de l’autre 

et penser à ce qu’il.elle peut ressentir.  



 

Il y a des choses qui sont privées, 

et je dois accepter qu’on les garde secrètes. 

 

Il faut toujours respecter ce que souhaitent les autres, 

et il y a des choses que je garde pour moi. 

 

 
 

 
Mais… 

 

Je dois parler à un adulte à qui je fais confiance  

si j’ai besoin d’aide ou si je ne sais pas quoi faire. 

 



 
 

Si je plaisante avec quelqu’un, 

je dois lui dire que je ne veux pas le blesser. 

 

Et je peux arrêter de plaisanter 

si ce n’est pas amusant pour lui… ou pour quelqu’un d’autre. 

 

 

Je dois être courageux.se  

et dire la vérité si je commets une erreur. 

 

Je peux toujours réparer ma faute, 

mais je dois être honnête, 

et ne jamais rendre quelqu’un d’autre responsable. 



 

 

Chaque jour, j’ai des tâches à accomplir. 

Je dois accepter les erreurs que je fais. Ça arrive ! 

 

Il me faut être honnête et responsable, 

 même si les autres ne disent rien. 

 

Quand je dis que je ferai une chose,  

je dois faire en sorte que ce soit vrai.  

 

Je dois tenir mes promesses.  

Les autres peuvent compter sur moi !  



 

 

Je dois respecter les gens et leurs biens. 

Je ne toucherai à rien qui n’est pas à moi. 

 

Si je trouve quelque chose qui ne m’appartient pas,  

je dois essayer de le remettre à son propriétaire. 

 

Pour moi, être honnête vaut bien plus  

que m’approprier le bien d’autrui. 

 

 



Je dois traiter les autres équitablement 

afin qu’ils puissent me croire et me faire confiance. 

 

Quand je suis honnête et que je dis la vérité, 

je me sens bien dans ma peau. 

Il est certain que le mieux que je puisse faire…  

c’est d’être honnête et digne de confiance… 

 

 

     
 

Sois honnête et dis la vérité :  

Il faut être vrai et agir honnêtement, sans jamais chercher à cacher nos 

erreurs. L’honnêteté exige le respect de soi-même et d’autrui, la responsabilité 

personnelle et l’équité envers les autres. Cherchant à vivre en vérité et 

honnêteté, chacun de nous peut développer des valeurs aussi importantes que 

le courage, la responsabilité, l’altruisme et le sens de justice. 
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