Leçon 5

Groupe cible: Jeunes

L5R2

Normes de comportement
➜

Salue les gens que tu rencontres.

➜

Écoute quand les autres parlent.

➜

Réponds lorsqu'on te pose une question.

➜

Établis un contact visuel direct avec la personne
avec qui tu parles.

➜

Respecte l'espace personnel des gens.

➜

Mange uniquement aux heures permises.

➜

Ne dis pas de gros mots.

➜

Ne te mets pas les doigts dans le nez.

➜

Porte des vêtements convenables.

➜

Dis « s'il vous plaît » et « merci ».

➜

Mets-toi toujours à l'arrière de la file d'attente.

➜

Demande l'autorisation de sortir avant de quitter
une pièce.

➜

Tire la chasse.

➜

Dis « s'il vous plaît » lorsque tu demandes quelque
chose.

➜

Dis « merci » quand quelqu'un fait quelque chose
pour toi.
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Leçon 5
➜

Parle uniquement lorsqu'on t'adresse
la parole.

➜

Préviens la personne concernée lorsque tu as
du retard.

➜

Réponds à tous tes SMS, appels et messages
vocaux.

➜

Ferme la bouche quand tu mâches.

➜

Ne parle pas la bouche pleine.

➜

Ne néglige pas ta tenue.

➜

N'utilise jamais ton téléphone mobile.

➜

N'écoute pas de la musique avec des écouteurs.

➜

Brosse-toi les dents.

➜

Prends des douches ou des bains.

➜

Sois toujours ponctuel(le).

➜

Ne crie pas.

➜

Sois gentil(le) avec tout le monde.

➜

Attends ton tour.

➜

Paie les articles que tu choisis dans un magasin.

➜

Dis toujours la vérité.
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