
Qu’est-ce qui fait de toi un bon ami ? LES 10 CHOSES
IMPORTANTES POUR ÊTRE UN BON COPAIN OU UNE

BONNE COPINE.
 
Un ami doit avoir plusieurs qualités :

• Fait toujours ressortir ce qu’il y a de mieux en toi.
• Garde généralement tes secrets, à moins qu’il pense 

que ce secret te met en danger.
• Partage souvent tes intérêts.
• Partage souvent tes sentiments et te comprend 

toujours.
• Te défends.
• Te pardonne si tu fais des erreurs ou quelque chose de

stupide qui le contrarie.
• Partage régulièrement avec toi : jouets, pensées,son 

goûter. Tout !
• T’encourage et n’est pas jaloux de toi.
• Ne te laisse jamais tomber.
• Peux te dire quand tu fais quelque chose de stupide.

Un bon copain ne fait pas forcément toutes ces choses tout
le temps; mais il en fera beaucoup la plupart du temps.

Les gens disent souvent:
La meilleure façon d’avoir un ami, c’est d’en être un.



Une amitié c’est pour la vie?

Les amitiés peuvent changer au fil du temps, comme 
n’importe quelle relation. Et les amis peuvent se disputer 
et se rattraper. Parfois, c’est parce que nos amis sont des 
gens comme nous et font des erreurs - tout comme nous. 
Parfois, nous ne nous sentons plus bien ensemble parce que
l’un ou l’autre d’entre nous a changé.
Si nous avons blessé nos amis, nous devons leur dire 
pardon. S’ils essaient de rattraper quelque chose qu’ils ont 
fait, s’ils nous ont contrarié, nous devrions accepter leurs 
excuses et passer à autre chose.

On dit souvent que les vrais amis se comptent sur les 
doigts d’une main (c’est-à-dire que nous avons très peu de 
vrais amis, moins de 5)

Et toi, que penses-tu qu’il faut avoir comme qualité pour 
être un bon ami ? Dis nous quel est ton meilleur ami et 
pourquoi ?


