
Les règles de la bienséance 

                       

Je dois éviter de roter en faisant du bruit. 
-  Dans certains pays, il est poli de roter après avoir bu ou 

mangé quelque chose. 

- En France, il est très impoli de roter en public. Si l’on sent 

que l’on doit roter (ce qui arrive), on doit le faire 

discrètement, car ce bruit gène les autres. On peut prendre 

son mouchoir, ou mettre sa main devant sa bouche, ou étouffer le bruit dans la 

manche de son coude. 

Je coche un rond à chaque fois que j’ai réussi à roter sans gêner mes camarades : 

 

 

Je dois éviter de faire un pet en faisant du bruit. 

- En France, il est très impoli de faire un pet en public. Si 

l’on sent qu’un pet arrive, (ce qui est naturel), on doit 

essayer le faire discrètement, car les bruits et les odeurs 

gênent les autres. On peut s’assoir sur un coussin, ou 

serrer un peu les fesses, pour atténuer le bruit ou bien 

s’éloigner un peu des autres pour leur éviter les odeurs. 

Je coche un rond à chaque fois que j’ai réussi à faire un pet sans gêner mes 

camarades : 
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