
Quelques notions élémentaires sur la politesse que tout le monde 
(de 7 à 77 ans) est sensé connaitre et utiliser,  

c’est la base de toute éducation et respect : 

 

La politesse c’est la manière de se comporter conformément aux règles du savoir-vivre dans 
une société  
    
Politesse (s) : nom féminin singulier : affabilité, courtoisie, salamalec, civilité, amabilité, 
savoir-vivre, obligeance, grâce, délicatesse, bonté, honnêteté, gentillesse, tact 
 
antonyme : impolitesse, malhonnêteté, grossièreté 
  
  

Si la politesse semble souvent artificielle, elle a l'intérêt d'organiser un univers rassurant et 
prévisible. Grâce à elle, vous savez ce que vous devez faire ou ne pas faire, dire ou ne pas 
dire, comment vous devez réagir. Ses règles écrites ou implicites vous guident, vous 
soutiennent, vous facilitent la vie à des moments où il ne serait pas simple d'improviser 
rapidement. Vous savez où vous situer par rapport à l'autre grâce à ces règles.  

La politesse sert aussi à donner du positif aux autres 

Un exemple: quand vous croisez un voisin, vous dites simplement "bonjour". En lui 
souhaitant une bonne journée, vous lui montrez qu'il n'est pas un inconnu pour vous, qu'il 
existe dans votre environnement, qu'il a sa place dans le monde.  

Ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas sans importance non plus.  

De même le mot "merci" vous permet de reconnaître ce que l'autre vous a donné (un 
sourire, une aide, une attention) et lui renvoie une image positive de lui-même.  

Un merci est un mini cadeau qui répond à un autre cadeau.  

Ce sont donc des échanges d'objets positifs. 

La politesse, c'est tout un art ! Véritable code de conduite 

 

 La politesse coûte peu et achète tout  

  

La politesse et le respect ne sont pas des maladies, mais un simple 
bonjour, merci, s’il vous plait, bonne journée, bonsoir, bonne soirée, 
bonne nuit, ne tue pas et cela fait plaisir aux autres. Merci  

     

 

http://fcsourdun.footeo.com/page/la-politesse.html  
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