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« Être amoureux » 
C’est partager sa vie avec quelqu’un. 

C’est avoir un sentiment. 

C’est secret d’abord, on fait ensuite une déclaration. 

La déclaration d’amour prouve qu’on aime. 

C’est partager sa vie avec quelqu’un, mais ça peut apporter du malheur. 

C’est tomber amoureux d’une fille très jolie, de vouloir vivre avec elle et de penser à elle la nuit. 

On n’a pas tous le bonheur d’être amoureux. 

Certains en aiment un autre, ce n’est pas toujours réciproque. 

Si l’on force l’autre, c’est le violer ! 

C’est un sentiment qui est au fond du cœur, un jardin secret avec ceux qu’on a aimé. 

Parfois, on n’est pas heureux avec l’autre. 

Quand on est amoureux, on est souvent malheureux. 

Ça rend jaloux. 

On a du mal à le dire à l’autre. 

C’est un sentiment qu’on éprouve. 

On aime celui dont on rêve. 

Au début, c’est la pagaille, on n’ose pas le dire. 

Au bout d’un an, ça peut casser. 

Moi, dans ma famille, ça fait longtemps qu’ils s’aiment depuis cinquante ans de mariage. 

On se sent mieux quand on aime, on le trouve beau et il nous aime aussi. 

Ça peut tourner mal. 

Les filles osent moins le dire que les garçons. 

Il y a aussi des filles qui aiment des filles et des garçons qui aiment des garçons. 

Souvent, on en parle aux amis et on rougit. 

On a tous plusieurs amours dans la vie, ce n’est pas toujours réciproque. 

Etre amoureux peut rendre jaloux. 

A la Saint Valentin, on achète une rose et on l’offre. 

Certains, même en s’aimant, n’osent pas franchir le pas de vivre ensemble. 

On dit des choses, mais on n’a que onze ans et ce n’est pas maintenant que ça doit se produire. 

Etre amoureux, puis continuer, se marier, avoir une famille, des enfants… ou dire non si on a peur des 
responsabilités. 

Quand on voit la fille de ses rêves, on s’en approche… c’est le coup de foudre. 

On peut l’être à n’importe quel âge. 

On a toute la vie, inutile de se presser. 

Beaucoup se trompent. 

Quand on est amoureux de quelqu’un qui dit « non », il faut accepter et le respecter. 

Le cœur bat fort quand on s’approche de celui qu’on aime. 

 C’est partager sa vie avec celui qu’on aime et prendre des responsabilités ensemble. 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé. On parle peu comme ça avec nos amis.  Je reviendrai. 
C’était du vécu pour certains.  Il faut apprendre à dire « non ».  
Ca nous a permis de nous découvrir, de mieux comprendre les autres et nous-mêmes. 
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