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Il est important d’utiliser les bons mots 
quand je parles à :  
 
 Mes amis 
 Mon professeur 

 Ma famille 

 

 
Quand je dis des gros mots, 

 
je rends les gens tristes 

 

Quand je fais des constructions avec mes 
amis et que tout tombe, je peux dire :  
 Oh non ! 
 Regardes ça 
 Tout est tombé 

 
Ce ne sont pas des gros mots 

 

Quand les choses ne vont pas comme je le 
veux et que je suis très énervé, je peux 
dire :  
 Aarrhhh 
 J’en ai marre 
 Ça m’énerve 

 
Ce ne sont pas des gros mots ! 

 

Si quelque chose ne sent pas bon, je peux 
dire :  
 Ça sent étrange 
 Ça sent dégoutant 
 Beurk 

 
Ce ne sont pas des gros mots !  
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Parfois mes amis rigolent quand je dis des 
gros mots. 
Ils rigolent parce qu’ils pensent que c’est 
marrant 
 
 

 
Pas de gros mots 

 
Mais je dois me souvenir que ce n’est pas 
rigolo et que ce n’est pas bien d’utiliser 
des gros mots 

 

Il y a beaucoup d’autres manières de faire 
rire mes amis, ma famille et mes 
professeurs :  
 Je peux raconter des plaisanteries 
 Je peux faire des grimaces 
 Je peux dessiner des choses 

rigolotes 

 

Quand je chante, je dois faire attention de 
ne pas chanter des chansons avec des gros 
mots. 
Il existe beaucoup de chansons sans gros 
mots ! 

 

 
Parfois, c’est difficile, mais je dois me 
souvenir de dire des jolis mots à mes amis, 
ma famille et mes professeurs. 

 

 
Quand j’utilise de jolis mots, je peux avoir 
quelque chose de spécial. 
 
Quand j’utilise de jolis mots, tout le 
monde est content ! 

 


