Un sourire
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne,
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel,
Personne n'est assez riche pour s'en passer,
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter,
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,
Il est le signe sensible de l'amitié,
Un sourire donne du repos à l'être fatigué,
Donne du courage au plus découragé
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler,
Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne.
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus sourire,
soyez généreux donnez-lui le vôtre,
Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux
autres.
Raoul Follereau.

Un sourire
Un sourire ne___________ rien et ____________ beaucoup,
Il ____________ celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne,
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir ______ parfois éternel,
Personne n'______ assez riche pour s'en passer,
Personne n'_____ assez pauvre pour ne pas le mériter,
Il ____________ le bonheur au foyer, soutient les affaires,
Il __________ le signe sensible de l'amitié,
Un sourire ___________ du repos à l'être fatigué,
____________ du courage au plus découragé
Il ne __________ ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler,
Car c'____ une chose qui n'_____ de valeur qu'à partir du moment où il se
______.
Et si toutefois, vous ________________ quelqu'un qui ne ______ plus
sourire,
soyez généreux donnez-lui le vôtre,
Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux
autres.
Raoul Follereau.

1. Enrichir :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Pouvoir :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Donner :__________________________________________________
_________________________________________________________
4. Créer_____________________________________________________
_________________________________________________________
5. Être______________________________________________________
_________________________________________________________
6. Avoir :____________________________________________________
_________________________________________________________
7. Savoir :___________________________________________________
_________________________________________________________
8. Produire :_________________________________________________
_________________________________________________________
9. Coûter :___________________________________________________
_________________________________________________________
10.

Rencontrer :___________________________________________

_________________________________________________________

