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A.    VERS LA LECTURE (autour de l’oral) 

Les trois premières activités, d’introduction et de sensibilisation au thème de l’amitié, peuvent 
constituer, en elles-mêmes des activités indépendantes, susceptibles de dynamiser le groupe et 
promouvoir des échanges intéressantes entre apprenants. 

Activité 1-A.  L’AMITIÉ, qu’est-ce que c’est ? 

 

Procédures et consignes 

Le travail est abordé individuellement avec l’aide de l’enseignant. Puis, par tandems, les 
apprenants commentent entre eux leurs préférences concernant les rapports d’amitié. 
a) Élucider les mots et concepts contenus dans la colonne de gauche, si nécessaire. Par 

tandems qui se relayent toutes les 5 minutes, et à partir des préférences manifestées, plus, 
éventuellement, quelques questions-réponses, chacun devrait aller à la recherche de son 
« ami idéal » dans la classe. Par exemple, s’il y a 9 tandems dans la classe, la réalisation du 
jeu s’étendra sur une durée de 45-50 ‘. Il sera indispensable  de négocier la démarche, car il 
est souhaitable que le groupe accepte  le jeu pour que celui-ci se déroule de façon détendue. 

 
Grille pour l’Activité 1.  L’AMITIÉ, qu’est-ce que c’est ? De la liste ci-dessous,  numéroter 
de 1 à 20, selon l’importance accordée par chacun,  les  qualités les plus significatives 
souhaitées dans un  rapport d’amitié. Les noter dans la colonne MOI. Noter tour à tour, dans 
les grilles Él.1, Él.2…, les réponses des différents partenaires.      

 
 
 
 
 

 
• Vue de Tanger. 

 
 
 
 

Public apprenant Grands adolescents et adultes 
Niveau À partir de 120h 
Durée 60’ 
Aptitudes concernées EO 
Objectifs fonctionnels Donner son opinion. Justifier. Poser des questions. 
Objectifs linguistiques Acquisition/élargissement du vocabulaire concernant l’amitié et 

les rapports affectifs 
Matériels, supports Une copie par élève, avec le contenu de l’activité  
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MOI 

  

Élève 2 

 

Él. 3 
 

Él. 4 
 

Él. 5 
 

Él. 6 
 

Él. 7 
 

Él. 8 
 

…… 

 admiration         

 approbation         

 aide         

 authenticité         

 capacité de 
créer des rituels 

        

 cohérence         

 confiance         

 connivence         

 chaleur         

 échange         

 empathie         

 fidélité         

 génerosité         

 loyauté         

 ouverture         

 partage         

 reciprocité         

 reconnaissance         

 respect         

 sincérité         

 solidité         

 sympathie         

 autres : 

…………   

…………  

………… 
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c) Toujours par tandems, trouver : 
1)  les termes qui désignent des émotions, des sentiments susceptibles d’entraver une 
amitié : brutalité, lâcheté, jalousie, excès d’amour propre, excès de sincérité, 
incompréhension, désintérêt, détachement, indifférence, intérêt matérialiste, trahison, 
hypocrisie, égoïsme… En établir une liste au tableau. 
2)   les circonstances qui peuvent rendre difficile un rapport d’amitié : la situation sociale, 
l’argent, la famille, les choix professionnels,  les idées politiques ou religieuses, le choix 
d’un couple ou autres… En établir une liste. 

d)  Mise en commun oralement et au tableau.  
 

Activité 2-A.  Penser,  parler amitié. 

Texte Choix de citations d’auteurs sur l’amitié 
Public apprenant Grands adolescents et adultes 
Niveau À partir de 160h 
Durée 60’ 
Aptitudes concernées CE, EO. 
Objectifs fonctionnels Etre sensible à l’ironie. Donner son avis 
Objectifs linguistiques Acquisition/élargissement du vocabulaire concernant l’amitié et les 

rapports affectifs. 
Matériels, supports Des cartons contenant les fragments de citations à recomposer 

 
Procédures et consignes. 

a) Par tandems, trouver la fin de chacune des maximes (exemple : 1-e) et réécrire la phrase en  
      entier. 
b) Juger : laquelle des maximes est la plus vraie/ la moins vraie/ la plus authentique/  la plus  
      pratique/ la plus sentimentale/ la plus inutile/ la plus ironique/ la plus enthousiaste/ la moins  
     enthousiaste/ la plus réaliste/ la plus subjective… 
c) Inventer à son tour, individuellement ou par tandems, sur une feuille ou un bout de papier, 
      une phrase personnelle, quelques vers, quelques lignes qui illustrent le thème de l’amitié. La  
      feuille sera introduite dans une boîte. Le professeur les corrigera afin qu’elles soient lues en  
      classe . Le groupe choisira la plus ironique ou la plus originale, qui pourra être affichée sur  
      les murs de la classe ou sur la page web de Français de l’établissement. 
       
       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. L’amitié n’a pas besoin de 
2. Un ami est un 
cadeau 

3. Dieu me garde 
4. Je n’ai pas le talent pour me faire 
de nouveaux amis, 5. Ne donne jamais d’explications: 

6.  Quand celui qui parle est un ami, 

9.  Ton ami est celui qui te connaît 
bien 

10. J’ai toujours senti que le vrai privilège, 
soulagement et consolation de l’amitié consiste 

7.  L’amitié se termine 

13.  Il m’est hors de doute que j’ai mérité mes ennemis, 

12.  Ne cherche pas l’ami pour tuer les 
heures, 11.  Un ami est celui qui comprend 

notre passé, croit en notre avenir 

8.  La seule récompense de  
la vertu est la vertu ; 



 221 

 

 

 

 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maximes publiées en version anglaise dans le livre BEST FRIENDS, MQ Publications Limited, London 

 

a. et malgré ceci continue de  
t’aimer.  
 (Elbert Hubbart) 

 

b.  que nous nous offrons. 
(R.L. Stevenson) 

e.  mots.  

(Dag Hammaskföld) 

 

l.  mais cherche-le avec 
des heures pour vivre.  

(Khalil Gibran) 

d.  mais je ne crois pas 
avoir mérité mes amis.  

(Walt Withman)` 

g.  le seul moyen d’avoir 
un ami est être ami. 
 
(Ralph Waldo Emerson) 

m.  lorsqu’un l’un des 
amis se croit un peu 
supérieur à l’autre.   

(Anonyme) 

 

k.  à ne pas avoir à donner 
d’explications.  

(Katherine Mansfield). 

 

h. tout ce qu’il 
dit m’intéresse. 

 (Jean Renoir) 

 

j. tes amis n’en ont point 
besoin et tes ennemis ne vont 
pas les croire.  

                      (Victor Grayson). 

 

c. mais je suis un vrai génie 
pour me tenir fidèle aux 
anciens.  

      (Daphne du Maurier) 
 

f.  de l’inimitié de mes amis ! 

(Lope de Vega) 

 

i.  et nous accepte tel 
que nous sommes. 
(Proverbes, 27 : 17) 
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Activité 3-A.   Situations, sentiments, pensées et maximes. 

Texte Choix de pensées et maximes sur l’amitié 
Public apprenant Grands adolescents et adultes 
Niveau À partir de 160h 
Durée 60’ 
Aptitudes concernées CE, EO. 
Objectifs fonctionnels Donner son opinion. Justifier.  
Objectifs linguistiques Acquisition/élargissement du vocabulaire concernant l’amitié et 

les rapports affectifs. 
Matériels, supports Une copie par élève, avec le contenu de l’activité 
 

Procédures et consignes. 

Cette activité est conçue pour permettre aux élèves de s’exprimer le plus librement possible 
autour du thème qui leur est proposé. Une fois distribuée la feuille qui contient les citations, 
lecture et explication, si besoin est, des mots nouveaux pour les élèves.  
a) Option 1) Par tandems, trouver une ou plusieurs maximes (colonne B) qui conviendraient à    

chacune des situations décrites en A (15 mn. maximum). Chaque tandem expose deux de 
ces cas au reste de la classe. Option  2) Les élèves liront en silence les phrases, chacun en 
choisit deux ou plus qu’il trouve intéressantes, puis il est chargé de les présenter à ses 
camarades, y ajouter son accord, son désaccord, son commentaire, sa réflexion… Il sera bon 
d’illustrer  le choix par l’apport d’un exemple tiré de l’expérience personnelle (vécue ou 
observée, soit dans  l’entourage ou dans une œuvre de fiction). 

b) Trouver un rapport, si possible, entre certaines de ces maximes et les pensées exprimées 
dans l’Activité 2. 

 

Remarque.   Tahar Ben Jelloun s’est souvent penché sur les rapports d’amitié. Les citations qui 
suivent ont été extraites d’un de ses ouvrages, intitulé Éloge de l’amitié, ombre de la trahison 
(Coll. Points, nº 1079). Il reprend le thème dans Éloge de l’amitié : la soudure fraternelle. 

 

 
      

     ::::::::::: 
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A. SITUATIONS 
 

B. PENSÉES ET MAXIMES 

 
a) Jean-François et Claudine se sont quittés. Heureusement 

qu’ils n’ont pas eu d’enfants. Ils sont restés amis quand même 
et ils prennent un pot ensemble de temps à autre. 

b) Brigitte veut tout savoir de son ami Gérard. Mais on dirait que 
celui-ci a des secrets qu’il ne veut pas partager. 

c) Bernard a cru convenable de se rendre chez le psychanaliste. 
Mais son ami Jacques ne comprend pas ce besoin, il est jaloux 
de la confiance que Bernard accorde à son thérapeute. 

d) Louna et Mireille avaient soudé leur amitié dans les années 70, 
pendant leurs jeunes années de militance au PCF. Lorsque la 
vie les mena à vivre dans des pays différents, elles 
continuèrent à s’écrire et même à se rencontrer à l’occasion 
d’un déplacement ou de vacances. Puis, d’un coup, Louna ne 
reçut plus de lettre ni de coup de fil. Elle n’en revint plus. 
L’oubli inexplicable serai-il une sorte de trahison ? 

e) Raymond n’ose pas avouer à sa femme son malaise au travail. 
Je ne saurais pas dire si c’est par excès de prudence, pour 
préserver sa relation avec elle, ou peut-être par peur d’être 
jugé ?  

f) Deux hommes partagent la même cellule en prison. Au début, 
ils se montrent réciproquement réticents et méfiants. Un jour, 
l’un d’eux ne reçoit plus de nouvelles des siens, ce qui le 
pousse à confier son désarroi à son copain de cellule. L’autre 
trouve la réponse juste. Le gel est rompu. 

g) Rachel a l’habitude de rendre service à Natacha. Celle-ci s’y 
est tellement habituée qu’elle en exige de plus en plus. Cela 
risque de devenir un enfer pour Rachel.  

 

1. Le temps est le meilleur bâtisseur de l’amitié. Il est aussi son témoin 

et sa conscience. Les chemins se séparent, puis se croisent. 

2. L’amitié ne peut se fonder sur la peur ou la tyrannie. 

3. Dire la vérité n’est pas toujours souhaitable : toutes les vérités ne 

sont pas bonnes à dire. 

4. L’amitié est une religion sans Dieu ni jugement dernier. 

5. L’amitié parfaite devrait être une sorte de solitude heureuse, 

expurgée du sentiment d’angoisse, de rejet et d’isolement. 

6. Le regard de l’ami devrait nous livrer notre propre image avec 

exigence. 

7. Les blessures d’amitié sont inconsolables. 

8. On ne peut pleinement juger des amitiés que lorsque, avec l’âge, 

les caractères se sont formés et affirmés. 

9. J’aime développer des relations d’amitié avec des femmes. C’est 

pour moi un défi essentiel. Respecter une femme, c’est pouvoir 

envisager l’amitié avec elle, ce qui n’exclut pas le jeu de la 

séduction, et même, dans certains cas, le désir et l’amour. 



 

 224 

 

h) J’avais un tempérament artistique, mais je passais mon temps 
à faire de menus boulots pour le voisinage. Ainsi, je délaissais 
ma peinture. Un jour, mon meilleur ami, Serge, me loua un de 
mes tableaux. Je crus lire un air de sévérite, un brin de 
reproche dans sa louange... 

i) Bérénice n’aurait jamais dû abuser de la confiance et la foi que 
j’avais déposé en elle ; je me suis senti humiliée, noyée dans 
un puits d’incompréhension. J’en ai beaucoup souffert et ai 
réagi d’abord avec agressivité. Plus tard, j’ai compris qu’elle en 
souffrait aussi. Ne comprenant pas ses propres dérives, elle 
avait consulté une psychologue ; sans doute , nos caractères , 
qui se croyaient mûrs, ne l’étaient pas tout à fait . Notre vécu  
passé, plein de difficultés, plus notre volonté de nous 
construire avait embrouillé nos rapports, qui, en fait, n’étaient 
pas faits de sincère égalité.  À partir de ce moment, nous 
avons voulu reprendre un rapport amical. Là, le respect était 
essentiel. J’ignore si on peut appeler ça amitié, ou 
arrangement social,  teinté de sentiments de coupabilité. Le 
temps a apaisé les choses, après avoir dévoilé de façon 
cruelle nos propres imperfections. 

j) Lorsque Yves et Jacques se lièrent d’amitié au lycée, ils se 
firent le vœux de réaliser un de leurs rêves communs : voyager 
en Inde. Or, l’année du bac, Yves tomba follement amoureux 
de Linda. L’amitié  entre les deux jeunes hommes en fut sans 
doute atteinte. 

 

 

10. (…) pourquoi l’épouse n’est-elle pas d’abord et aussi l’amie ? 

Pourquoi est-il si difficile d’être l’ami de la femme qu’on aime ? (…) 

je sais que l’amour n’atteint la maturité et la serénité qu’aidé par 

l’amitié. Il y faut du temps, de la générosité et de la lucidité. 

11. La trahison de l’amitié est une forme silencieuse de meurtre. 

12. Notre grande erreur est d’essayer d’obtenir de chacun en particulier 

les vertus qu’il n’a pas, et de négliger de cultiver celles qu’il 

possède (Marguerite Yourcenar, citée par Ben Jelloun). 

13. L’amitié est ce qui permet de désarmer la cruauté et d’affronter le 

mal.. 

14. Une amitié trahie est une blessure insupportable parce quelle ne 

faisait pas partie de la conception et de la nature de la relation, 

laquelle est une vertu et non pas un arrangement social ou 

psychologique. 

15. « Il est doux de voir ses amis par goût ou par estime ; il est pénible 

de les cultiver par interêt ; c’est solliciter : » (La Bruyère, cité par 

Ben Jelloun). 
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16. Quand une amitié est bafouée, rien ne peut la reconstituer. Tandis 

que les blessures d’amour (du désir, de la sexualité – peuvent se 

cicatriser, celles de l’amitié sont éternelles, définitives. 

17. L’amitié ne rend pas le malheur plus léger, mais en se faisant 

présence et dévouement, elle permet d’en partager le poids, et 

ouvre les portes de l’apaisement. 

18. L’amitié est cette «convenance des volontés ». 

19. L’amitié est-elle plus forte que l’amour – celui qui inclut le désir et la 

guerre ? Peut-être est-ce le meilleur refuge, la digue la plus haute 

et la plus solide contre les risques de destruction que génère toute 

relation amoureuse. 

 
 
 


