
 

Qu’est-ce qu’un vrai ami ? (https://www.youtube.com/watch?v=h4ksmzH0yVc ) 

Écoutez le document et complétez : 

 Un vrai ami est …. 

 Quelqu’un qui fait _________________ ce que tu as 

______________________ 

 Quelqu’un qui est toujours là pour toi, ______________ dans des situations 

difficiles 

 Quelqu’un à qui on peut être très ____________________ , comme à un frère. 

 Quelqu’un ___________________________ faire confiance 

 Quelqu’un qui te pardonne 

 Quelqu’un qui ne te garde pas rancune quand tu 

_________________________ 

 Pour trouver un bon ami, … 

 il faudrait que tu _____________________________________ familier 

 Comme l’amitié peut se trouver là où ne t’attendais pas, sois ouvert et 

________________ ton horizon 

 N’essaie pas de te trouver un _____________ car tu peux avoir comme ami 

quelqu’un avec des goûts très différents __________________ 

 

 Les mauvais amis : Tu as déjà eu un ami qui _____________________ de toi, parlait 

dans ______________, qui lançait _____________________ sur toi ? Tu dois 

______________________ des amis toxiques : ceux qui ne s’intéressent qu’à ce qu’ils 

peuvent obtenir de toi ; ceux qui te ____________________ à cause de ta façon de 

parler, de t’habiller ou même de tes ____________________ 

 Par contre, les vrais amis te laissent être toi-même. Alors choisis des amis intelligents, 

qui aient ______________________ ; des personnes avec des convictions et qui sont 

_______________ les défendre. De bons amis t’aident à être meilleur ! 

 Mais attention ! Il ne faut pas toujours attendre que les autres  viennent à toi !  Il faut 

que tu ___________________. Prends l’initiative, ______________________ la 

conversation mais ne parle pas seulement de toi, pose des questions et écoute …. 

vraiment.  

 Finalement, toi aussi sois ______________ à tes amis, ne sois pas 

_____________________, sois là pour eux même dans les moments difficiles. Si tu fais 

ça, ton amitié va ________________________. 

Il ne faut pas uniquement avoir _________________ sur soi-même mais s’intéresser 

aux autres. On croise beaucoup de monde ___________________ : l’important est de 

bien choisir les vrais amis. 

 

 

COMPRÉHENSION ORALE  
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