
 

 

 

 

 

 

L'amitié est une relation de confiance, de solidarité, d'entente et 

de respect qui unit deux ou plusieurs personnes. 

C'est un attachement dont l'être humain a besoin et qui suscite 

chez lui la curiosité de découvrir l'autre et de chercher chez lui 

des intérêts communs. 

Les avantages de cette affection réciproque sont multiples, par 

exemple : quand quelqu'un s'ennuie , la première chose à laquelle il 

peut penser est de chercher de la compagnie pour se désennuyer. 

Si un jour une personne  est  triste, la meilleure façon de s'en 

sortir est de trouver une connaissance qui peut partager ses peines 

en l'écoutant, en la soulageant et en la consolant. 

Parfois, on se trouve dans l'embarras à cause d'une situation 

difficile et on est tôt ou tard confronté à une mésaventure. Dans 

ce cas personne n'est aussi serviable qu'un bon ami qui remonte le 

moral et donne le courage d'affronter la situation tout en 

avertissant de faire ou ne pas faire quelque chose. 

Chaque individu doit un jour célébrer son anniversaire Ce jour-là, il 
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aura besoin de tous ses proches y compris ses amis pour partager 

ce bon moment et sentir qu'on l'aime et qu'on est content pour lui. 

Donc, personne ne peut nier l'importance de l'amitié. Et comme dit 

Voltaire : "toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon 

ami". 

Avoir des amis c’est très précieux! Tes amis t’acceptent pour qui tu 

es et t’aident lorsque tu en as besoin. Ils t’apprennent pleins de 

choses. Ils respectent tes opinions et tes préoccupations. Lorsque 

tu es avec tes amis, tu te sens à l’aise et apprécié. Entre amis, on 

se communique nos idées et nos sentiments. Et quand ça va mal ou 

quand tu as besoin d’aide, tes amis sont là pour t’aider. Tes vrais 

amis sont là! 

Mais l'amitié est fragile comme du verre... Si on la laisse tomber 

elle se brise et c'est ensuite très dur de recoller les morceaux. 

Certains même abandonnent. 

 

 


