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ACTIVITÉ

1. Un bon ami est toujours affectueux. 

2. Il faut demander la permission avant de donner un bec ou un câlin.

3. L’âge minimum pour être sur les réseaux sociaux est 13 ans. 

4. Mes parents ont le droit de me donner des bisous même si je n’aime pas ça.

5. Un jeu en ligne comme Fortnite ou Roblox est comme un réseau social. 

6. Mon corps m’appartient.

7. J’ai le droit de publier ce que je veux sur Internet. 

8. Si mon système d’alarme sonne, c’est parce qu’une de mes limites a été dépassée. 

9. Je peux donner des câlins à mes amis sans leur demander.

10. Une personne m’a dit un commentaire méchant et j’ai de la peine : ma limite  
émotionnelle est atteinte.

Indications
Lis une phrase à la fois et détermine si l’énoncé est vrai ou faux.  
Tu trouveras les réponses à la prochaine page.

Amuse-toi et bonne chance!

Questions

Niveau scolaire : 2e et 3e cycle du primaire 
Thème : Limites personnelles

VRAI OU FAUX

VRAI FAUX

https://www.reseauenfantsretour.ong/
https://www.reseauenfantsretour.ong/
http://www.aimerpourlavie.org
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