
 

Petit lexique des mots  

Nous vous invitons à consulter ce petit lexique, où vous retrouverez la définition des cinq 
mots inclus dans l’ensemble d’autocollants électrostatiques.  

Vous pouvez prendre le temps de vous asseoir en groupe et de lire la définition de chacun 
des mots. Ensuite, proposez aux jeunes de choisir un mot parmi ceux-ci et d’expliquer en 
quoi ce mot leur correspond, comment elles ou ils pensent être le visage de celui-ci, 
peuvent-elles ou peuvent-ils donner des exemples dans leur quotidien, que ce soit à 
l’école, au travail ou dans leur vie personnelle, etc. 

Jouez avec les mots, changez les mots pendant la semaine et prenez le temps d’en 
discuter! 

Je suis le visage … De la persévérance 

Définition de la persévérance : Entêtement, persistance.  Qualité d’une personne qui 
persévère, qui s’obstine, qui fait preuve d’opiniâtreté, de constance, de ténacité, 
d’acharnement. 

Synonyme : acharnement, obstination, opiniâtreté 

Contraire : abandon, désistement, découragement 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/perseverance/ 

 

Je suis le visage … De la patience 

Définition de la patience : 1. Qualité de celui ou celle qui sait attendre calmement, qui 
supporte les choses avec sang-froid. 2. Aptitude à persévérer dans une tâche longue. 

Synonyme : sérénité, calme, sang-froid, persévérance, persistance 

Contraire : agacement, exaspération, impatience, indignation, etc. 

Source : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/patience/ 

 

 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/perseverance/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/patience/


Je suis le visage … du courage 

Définition du courage : 1. Fermeté, force morale face aux épreuves, au danger et à la 
souffrance. 2. Ardeur, énergie, zèle. 

Synonyme : bravoure, hardiesse, audace, cran, force, fermeté, volonté 

Contraire : angoisse, crainte, frousse, peur 

Source : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/courage/ 

Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant 
la peur, et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Depuis l'antiquité et dans la 
plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus, 
indispensable aux héros. (Wikipédia) 

 

Je suis le visage … De la détermination 

Définition de la détermination : Caractère d’une personne déterminée, fermement 
décidée. 

Synonyme : Volonté, force, ténacité, fermeté 

Contraire : faiblesse, hésitation, indécision, indétermination, irrésolution, perplexité 

Source : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/determination/ 
 

Je suis le visage … De la bienveillance 

Définition de la bienveillance : Capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné 
envers autrui d’une manière désintéressée et compréhensive. 

Synonyme : Bonté, indulgence, compréhension, cordialité, altruisme, etc. 

Contraire : agressivité, dédain, hostilité 

Source : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/determination/ 
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