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COMMENT COMMUNIQUER AVEC 
LES AUTRES ?







La communication 
La communication, c’est l’action d’entrer en contact avec les autres, par le 

langage ou par les gestes. Un émetteur transmet un message à un 

récepteur.  

 Les risques de la mauvaise communication 

Une mauvaise communication entraîne l’incompréhension, qui peut abîmer la 

relation. Lorsqu’on ne parvient pas à s’exprimer, on peut devenir agressif. 

 Les règles de communication 

Dans sa famille, à l’école, mais aussi au parc, dans la rue, dans les 

commerces, il est nécessaire de respecter certaines règles de 
communication. On surveille son langage pour ne pas blesser les autres, on 

est poli et on utilise des gestes d’ouverture : sourire, saluer… 



LE MESSAGE CLAIR
Quand on reproche quelque chose à quelqu’un, c’est utile de lui 

en parler. Pour cela, on peut suivre les règles du message clair.

1 J’annonce.

Quand tu prends mes affaires… Quand tu me doubles… Quand tu te moques de moi…

2 Je décris le comportement désagréable.

… ça me fait de la peine. … ça me met en colère. …ça me décourage.

3 Je dis ce que je ressens.

Est-ce que tu m’as compris/e ?

4 Je vérifie si l’autre à compris.

Je vais te faire un message clair.



La 
communication 

est-elle 
respectueuse ?



 À retenir 

émetteur - gestes - contact - mots - récepteur - respecter - écouter 

Communiquer, c’est entrer en                avec quelqu’un. La personne qui 

parle est un                   , celle qui reçoit le message est un                   .  

On communique avec des                   , mais aussi avec des                   . 

Pour communiquer, il faut suivre des règles, comme                 l’autre, 

être poli, ne pas être agressif. Il faut éviter de crier, être calme, 

prendre le temps d’                  ce que l’autre a à dire.


