
SOLUTION:  

L'amiti  a une place importante dans la vie des jeunes, elle est m me plus importante 
qu tout autre moment de notre vie. Quand nous sommes des petits enfants, les amis 
sont des copains de jeux avec qui nous d couvrons le monde et avec qui nous 
apprenons les r gles de la vie sociale. On remarque aussi qu on aime un camarade 

-ce que ce sont ses v tements ? Est-ce que c est sa 
manière de parler ? Est-ce que c est la couleur de ses cheveux ou bien parce qu il 
aime les m mes jeux ? La r alit  montre qu il s agit presque toujours de son attitude. 

Un ami c'est avant tout une personne avec qui on se sent bien, avec qui on a du fun ! 
Quand on d couvre qu on aime les mêmes choses on est ami et on se fait confiance. 

Il faut bien faire la diff rence entre un simple camarade de jeu et un vrai ami. Avec un 
vrai ami, on partage ses secrets et on lui raconte les choses les plus personnelles et 
on peut tre s r qu il ne va pas les raconter  quelqu un d autre. Un autre aspect 

montre vis- -vis de l autre. On l accepte 
comme il est et on est tr s ouvert  ses id es. Un vrai ami essaie de comprendre ce 

 sent avant de dire son opinion. Une diff rence entre nos parents et un bon 
ami est que nos parents nous aiment, bien s r, mais que nos amis nous comprennent 

tol rants. Un ami nous motive et fait que nous nous 
sentons mieux.   
Un vrai ami est une personne sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Il 
sait couter, consoler, donner du courage et comprendre ce qu on ressent. Les vrais 
amis ne sont past très nombreux pourquoi ils sont vraiment pr cieux. 

 

 


