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Qu’est-ce qu’un cadeau ? 
Est-ce qu’un cadeau fait toujours plaisir ? 

 

 
Qu’est ce qu’un cadeau ? 
Un cadeau c’est en carton. Corentin 
Un cadeau c’est une surprise. Lexie, Noéline, Naïwen, Kiara, Mila 
Un cadeau c’est coloré. Corentin 
Un cadeau c’est emballé. Arouna, Maëlyne, Emma 
Un cadeau c’est quelque chose qu’on aime bien. C’est quelque chose qu’on a commandé. Amaury 
 

Pourquoi a-t-on des cadeaux ? Ça sert à quoi ? 
C’est pour faire plaisir. Noëmie 
C’est pour faire du bien. Noéline 
C’est pour être gentil.  
On reçoit des cadeaux à Noël. Simon 
On reçoit des cadeaux aux anniversaires. Marthe, Emma 
On reçoit des cadeaux quand on est gentil. Noéline 
On s’offre des cadeaux entre amis. Lexie 
Ça nous fait plaisir de voir des gens sourire. Quentin, Anaïs, Maëlyne 
Quand on offre des cadeaux ça fait plaisir à plein de gens. Kiara 
On reçoit des cadeaux uand on a été sage. Mila 
 
 

Que ressens-tu lorsque tu offres un cadeau ? 

Lorsque j’offre un cadeau ça me fait plaisir pour lui. Lexie 
Lorsque j’offre un cadeau, j’aime voir les autres sourirent. Corentin 
Lorsque je reçois un cadeau, je suis contente. Noëmie 
Lorsque j’offre un cadeau, ça me fait chaud au cœur. Louis 
 

Que ressens-tu lorsque tu reçois un cadeau ? 
Quand je reçois un cadeau, ça me fait plaisir. Quentin 
Quand  je reçois un cadeau, je suis contente. Noëmie 



Quand je reçois un cadeau, ça me fait chaud au cœur. Maëlyne, Emma, Kiara 
Parfois, je trouve le cadeau trop cher. Quentin 
 
 

Comment choisis-tu un cadeau ? 
Je choisis ce qui lui fait plaisir. Lexie, Marthe, Corentin 
emande ce qu’il veut. Noëmie 
 

Est-ce qu’un cadeau est toujours un objet ? 
J’ai fait un dessin parce que ma maman aime mes dessins. Naïwen 
Je suis d’accord avec Naïwen. Lexie 
On peut offrir un dessin. Kiara 
 
 

Quand on offre un cadeau on offre de la joie. Diane 
 

Un cadeau c’est quelque chose qu’on donne pour faire plaisir. Cela peut-être un 
objet mais aussi une action. 
On offre des cadeaux aux personnes qu’on aime pour leur faire plaisir. 
Lorsqu’on reçoit un cadeau c’est parce quelqu’un nous aime. 


