
Les amis 
 
 

- Ce sont des personnes en qui on peut avoir confiance 
- Les amis, c’est important dans la vie : la famille nous est imposée, tandis que les 

amis peuvent se choisir et constituent une famille de coeur. 
- Les amis servent à nous construire, à nous épauler 
- Quand on a une difficulté familiale ou personnelle, les amis peuvent nous écouter : 

on peut se confier à eux 
- L’ami ce n’est pas un simple copain, le vrai ami, c’est celui avec qui on partage des 

souvenirs, avec qui on passe du temps. 
- Les amis sont là dans les moments difficiles 
- Les copains c’est différent, ils nous aident à passer le temps, tandis qu’un ami on 

pense de suite à lui en cas de problème 
- Je suis amie avec quelqu’un lorsque je me sens totalement bien avec cette 

personne, sans que je ne me pose plus la question de savoir si c’est mon ami : c’est 
comme une évidence. 

- On peut avoir différents amis, avec des personnalités différentes 
- On rencontre nos amis dans un cadre que l’on a en commun, où on a des valeurs 

communes. Le collège, on est tous mélangés, on n’a pas forcément tous les mêmes 
valeurs. 

- Dans une classe, on ne se choisit pas. Il faut faire avec les personnes qu’il y a. 
- Le temps permet de faire le tri dans ses relations : les amis restent, les copains 

disparaissent ou changent avec le temps. 
- Il faut du temps pour que l’amitié se tisse.  
- Au collège, c’est difficile de se faire des amis. Les véritables amis doivent pouvoir se 

compter sur une main. L’important c’est pas le nombre, c’est la qualité de la relation. 
- Mais des fois, l’amitié peut être difficile, il y a des déménagements qui peuvent nous 

éloigner. 
- Mais quand on change d’endroit, on peut voir que ce qu’on prenait pour un ami n’est 

pas forcément une amitié durable.  
- Pour faire le tri, il faut laisser le temps faire : on peut garder contact avec des amis 

d’enfance, mais plus tard on ne peut les garder que si on partage le même quotidien, 
les mêmes expériences de vie. 

- On peut se disputer avec ses amis, mais si l’amitié est forte, on peut dépasser les 
difficultés 

- L’amitié ne relève pas du hasard, on va vers les personnes qui nous ressemblent  
- On peut aussi être ami avec des personnes différentes de nous, on peut alors se 

compléter et s’enrichir de cette différence 
- L’amitié peut aussi déboucher sur de l’amour et lorsque l’on sait rester amis même si 

on ne sort plus ensemble, alors cela peut être une vraie amitié 
- L’amitié pour la vie est rare, les amis se renouvellent, parce qu’on change 

nous-mêmes au cours de la vie. 
- Les amis sont précieux, parce qu’ils nous encouragent, nous acceptent tel que l’on 

est sans nous juger 


