Les mots pour (se) le dire

Dans le webdoc, on commente les qualités de Paul :
entreprenant, débrouillard...

Le père : Tu es trop sévère
avec Félix ! Tu devrais être
plus tolérante !
La mère : Et toi, trop laxiste, tu
acceptes tout ! Tu devrais être
plus exigeant.
Le père : Mais non, je suis
simplement compréhensif. Si tu n’étais pas si
perfectionniste, tu accepterais Félix tel qu’il est.

Paul serait capable de vendre un verre d’eau pour mille euros : qualité
ou défaut ? Cela dépend...

Entraînez- vous
Mots positifs, mots négatifs
Imaginez maintenant une famille. Le père trouve son fils plein de qualités, mais
pour la mère, c’est la fille qui est parfaite.
Le père : Félix est audacieux, dynamique, décidé, volontaire. Par contre, je
trouve Méline indécise et molle, sans ambition !
La mère : Non ! Méline est responsable, sérieuse, prudente, réfléchie. Félix, c’est un aventurier
, un risque- tout, un impulsif.

Le père : Félix est optimiste, confiant, positif. Méline est pessimiste,
négative.
La mère : Méline est réaliste, sans illusions, elle a la tête sur les
épaules, elle sait ce qui est possible. Félix n’a pas le sens des réalités,
il voit la vie en rose, il a un côté rêveur.

Le père : Méline n’a pas d’opinions personnelles, elle manque de
caractère. Elle suit les autres comme un mouton. Félix, lui, est
autonome, capable d’initiative.
La mère : Félix n’en fait qu’à sa tête, il est individualiste, il joue trop
perso. Méline a l’esprit d’équipe, elle est coopérative et tient compte
des autres.

Le père : Félix est sincère, franc, direct. Méline ne dit jamais
clairement son avis, elle serait même un peu hypocrite.
La mère : Méline est délicate, diplomate. Elle respecte les autres.
Félix est maladroit, je dirais même brutal.

Les deux ensemble : Disons que chacun a les défauts de ses qualités.

Êtes- vous plutôt comme Félix ou
comme Méline ? En bien ou en
mal ?
Avec l’outil Dictionnaire, vérifiez le sens des
expressions de ce mémo, puis choisissez celles,
positives ou négatives, qui vous décrivent le mieux :
Je suis un peu... Mes amis me trouvent...

