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Ce sont des mots qu’on dit qu’on ne pense pas forcément. 

Ce sont des secrets au fond de nous. 

On dit quelque chose mais ce n’est pas la vérité, ni le bien. 

C’est parfois pour éviter de blesser quelqu’un. 

Quand quelqu’un nous aime et pas nous, on fait semblant, on ment. 

C’est une sorte de jalousie qui pousse au mensonge. On veut passer pour un autre. 

Ce n’est pas très bien mais ça nous arrange un peu. 

Ça peut être utile, mais dès que ceux à qui on a menti s’en rendent compte, c’est pas mieux. 

On a tous déjà menti au sujet d’une note ! 

C’est pour se protéger de la colère de celui qu’on a déçu. 

Ça peut être utile quand on a peur de la moquerie des autres. 

Autant avouer qu’attendre. Si on laisse faire, la sanction est pire. 

Si on ment, ça peut aussi avoir des conséquences graves. 

Ça peut arranger et sauver d’un mauvais pas. 

Quand on ment trop, on perd la confiance des autres. 

Quand on ment pour un contrôle qu’on ne veut pas réviser, c’est mal. 

On peut se trahir quand on ment, c’est risqué ! 

On peut croire que c’est bien, mais… 

On est parfois obligé de mentir pour un bien. 

Ça fait du mal et ça peut nous rendre triste. 

On a mauvaise conscience. 

Mentir stresse ! On a peur d’être découvert. 

Quand on ment, ça entraîne d’autres mensonges, le vol… 

Certains mentent pour sauver leur peau ! 

Voler quelque chose entraîne aussi le mensonge. 

On peut s’y habituer, ça devient une maladie, une perte de confiance en soi. 

C’est un aveu de faiblesse, on ne s’assume pas. 

Il vaut mieux ne pas commencer. 

A force d’en accumuler, ça fait mal. 

Certains mentent pour les notes, dissimulent. 

Le mensonge retombe toujours sur le menteur. 

Les autres n’ont plus confiance en nous. 

Voler au supermarché et mentir ensuite, c’est une cascade d’embêtements. 

Un mensonge peut sauver, parfois non. 
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