
Qu’est-ce qui vous plaît chez les autres? 

Après avoir lu le commentaire d’Elise, je voudrais écrire ce que j’en pense. 

Tout d’abord, il faut dire que le monde est plein de gens et chaque personne est un individu. 

Tout le monde a des avantages et des inconvénients et cela rend la vie et les relations entre 

les gens très intéressantes. 

Premièrement, l’apparence, les vêtements ou le statut ne jouent aucun rôle pour moi. 

J’apprécie beaucoup la communication vivante et l’attitude des hommes envers moi et 

l’entourage. 

Alors, les traits de caractère les plus importants pour moi sont la gentillesse, le bon sens de 

l’humour, l’honnêteté, l’ouverture et la sincérité. J’aime quand les autres ne cachent pas leurs 

vraies émotions, expriment correctement leurs opinions et partagent leurs impressions. 

Également, j’adore les optimistes car il est nécessaire de voir les pros. Ces gens sont très 

productifs et ils ne sont pas distraits par de mauvaises pensées. 

Sans doute, c’est cool quand les hommes sont engagés dans quelque chose, aiment leurs 

occupations et peuvent m’inspirer ou partager leurs expériences. Pour être honnête, c’est 

toujours un plaisir de communiquer avec ceux qui sont intelligents et instruits. De plus, cela 

contribue à mon développement et amélioration personnelle. 

En conclusion, on vit dans un monde où les valeurs matérielles dépassent les valeurs 

spirituelles. Je suis sûre que c’est mal. Parfois la personne ne peut pas se permettre d’acheter 

des vêtements coûteux, mais elle a la richesse intérieure: elle est bonne, gentille, 

compatissante, agréable dans la communication et c'est la chose la plus précieuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La violence à la télé 

Après avoir lu le commentaire de Bertrand, je voudrais dire (écrire) ce que j’en pense. 

Tout d’abord, j’aime aussi regarder des films effrayants. Ils m’aident à entrer dans un autre 

monde irréel, à obtenir de l’adrénaline et ça fait froid dans le dos.  

En plus, on sait que particulièrement les enfants et les adolescents regardent activement la 

télévision. 

D’un côté, la cruauté à la télé peut leur montrer tous les mauvais côtés du monde afin qu’ils 

puissent se protéger en cas de danger. 

De l’autre côté, les téléspectateurs peuvent être vulnérables aux images et aux messages 

violents. En ce qui concerne les enfants, ceci peut les rendre plus craintifs à l’endroit du 

monde qui les entoure. 

Également, certains dessins animés pour enfants sont parmi les émissions les plus violentes. 

La violence y est présentée sous un jour comique et ses conséquences réelles sont rarement 

exposées. 

En outre, la prochaine conséquence de voir de telles choses peut être l’augmentation du 

comportement agressif. Ceci est particulièrement vrai pour les petits enfants, qui sont plus 

susceptibles d’afficher des comportements agressifs après avoir visionné une émission ou 

un film violent.  

En conclusion, je voudrais dire que les parents devraient porter une attention spéciale aux 

bulletins télévisés que leurs enfants regardent. De plus, la télévision est comme une éponge 

pour notre cerveau. Il faut qu’on soit très attentif à ce qu’on regarde pour ne pas être 

influencé par ce source d’information assez pragmatique. 


