
 
Correction 

 
 

Mots croises 
Les valeurs de Noël 
Doubles définitions pour chercher en famille !  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Sentiment tendre d'amitié, d'affection, d'amour qui se manifeste par des paroles, des 

gestes doux et des attentions délicates. Pour grandir, j'ai besoin de beaucoup de 

T________________________. 

2. Caractère de ce qui se présente sous une forme dépouillée, qui est sans luxe. Nous 

avons préparé ce repas avec beaucoup de S______________________. 

 

3. Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées 

les unes aux autres. Il existe une grande  S____________________ entre ces enfants, ils 

s'aident naturellement. 

4.Soulagement apporté à un chagrin, geste, parole, écrit, pensée utilisés par une personne 

pour en consoler une autre. Parfois, quand je perds lors d'un concours, j'obtiens un lot de 

C_____________________. 

5. Ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. Quelle 

J___________________________ de se retrouver en famille pour les fêtes ! 

6.  Sentiment de considération envers quelqu'un, et qui porte à le traiter avec des égards 

particuliers.  Quand je salue une personne dans la rue, je fais preuve de R______________. 

7.Lien de solidarité qui unit tous les membres de la famille humaine.  Ce mot fait partie de 

la devise française : liberté, égalité, F____________________. 

8.Qualité de quelqu'un, de son action, qui se montre bienveillant, clément, indulgent. 

Quand tu donnes à quelqu'un ce dont il a vraiment besoin, tu fais preuve de G__________. 

9.Attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre 

différentes des siennes propres. Quand tu acceptes des avis différents du tien, tu fais 

preuve de T _________________. 

10.Division et répartition des parts entre des personnes. Quand tu proposes un morceau 

de ton goûter à un ami, tu fais un P _____________. 

11.Affection ou tendresse entre les membres d'une famille. Quand tu aimes, tu fais preuve 

d' A ___________________________. 

12. Faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Quand 

tu comprends ce que les autres ressentent, tu fais preuve d' E________________. 

13. Action de s'aider, de se soutenir mutuellement. Rien de tel que l'E _______________ 

pour réussir à mener une tâche difficile. 

14.Activités d'ordre physique ou mental, non imposées, ne visant à aucune fin utilitaire, et 

à lesquelles on s'adonne pour se divertir, en tirer un plaisir. Ce que tu fais toute la journée, 

et qui t'aide à grandir : des  J__________________. 

 

15. Disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. C'est 

une des fondements de l'éducation et de la communication entre les personnes : la  

B_____________________________. 

 


