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 Qu’est-ce qu’un groupe ? 
Un groupe est composé de plusieurs personnes qui s’entendent bien, 
qui ont des points communs, qui partagent des centres d’intérêt. 
Faire partie d’un groupe permet d’échanger des idées ou des 
émotions, de se sentir soutenu. En cas de difficulté, la solidarité peut 
apporter de l’aide et du réconfort.  

 Comment trouver sa place ? 

Chacun prend une place dans le groupe en fonction de sa 
personnalité. Chaque rôle est important et enrichit le groupe. Il faut 
respecter sa singularité et ne pas chercher à être comme tout le 
monde. Pour avoir de bonnes relations avec les autres, on évite de 
colporter des médisances, de lancer des rumeurs et d’y croire.
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LES BONNES ET LES MAUVAISES ATTITUDES 

bonne mauvaise

1. Trop prendre en compte le regard des autres.
2. Affirmer ce que l’on est.
3. Refuser de faire quelque chose qu’on désapprouve.
4. Se ranger toujours à l’avis des autres.
5. En groupe on est plus fort pour s’attaquer aux faibles.
6. Apprendre à connaître les autres.
7. Copier sur ses copains sans avoir besoin d’apprendre.
8. Toujours craindre d’être exclu du groupe.
9. Avoir le même style vestimentaire que les autres. 
10. Réviser à plusieurs les évaluations.
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Relie chaque type de personne à ce qu’elle 

peut apporter au groupe.
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 À retenir 

points communs - influencer — soi-même - personnalité - personne - partager - différences 

Un groupe est composé de plusieurs                     qui s’entendent   bien 

mais ont des                     différentes. Les membres du groupe 

partagent des                       mais leurs                     aussi sont 

importantes : elles enrichissent le groupe.  Pour trouver sa place dans un 

groupe, il faut rester                   ,                   ses idées et éviter de se 

laisser                     . 
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