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La persévérance 

Définition :  

Action de celui qui ne veut pas abandonner. Action de persévérer. La persévérance est la 

volonté de réussir une action, une entreprise sans se laisser décourager, malgré les obstacles 

qui peuvent survenir en cours de route. 

Exemple : « L’eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur des rochers » 

Voilà le plus bel exemple de persévérance ! 

 

Voici un petit conte... 

La persévérance de l’âne ( conte philosophique d'origine 
inconnue ) 

 
Un jour, l'âne d'un fermier  tombe dans un puits. L'animal gémit 
pitoyablement pendant des heures, et le fermier ne sait plus 
quoi faire. Finalement, il se dit que l'animal est vieux et que le 
puits doit disparaître de toute façon. 

 Comme ce n'est pas rentable pour lui de tenter de récupérer 
son âne, il invite tous ses voisins à venir l'aider. Ils saisissent 
donc une pelle et commencent à enterrer le puits. 

Au début, l'âne, qui comprend ce qui lui arrive, se met à gémir encore plus fort. Puis, au grand 
étonnement de tous, se tait. 

Quelques pelletées plus tard, le fermier regarde au fond du puits et il a la surprise de sa vie. À 
chaque pelletée de terre que l’âne avait reçue, il avait fait quelque chose de stupéfiant : il s'était 
secoué pour enlever la terre de son dos et était monté dessus. 

Pendant que les voisins du fermier continuent à lancer des pelletées de terre sur l'animal, celui-
ci se secoue et monte dessus. Bientôt, à la grande stupéfaction de tous, l'âne est hors du puits 
et se met à trotter ! 
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La morale de cette histoire :  

La vie va essayer de t’engloutir sous toutes sortes d’embûches. Pour te sortir du trou, le secret 
est de te secouer pour avancer. Chacun de tes ennuis est une pierre qui te permet de 
progresser. Tu peux sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais. Ne jamais 
abandonner !  

 

Alors... 

Une personne persévérante débute un travail et le termine 

Une personne persévérante refuse d’abandonner 

Une personne persévérante ne se laisse pas abattre par les commentaires négatifs 

Une personne persévérante peut survivre à toutes les épreuves 

Une personne persévérante cultive la patience 

Une personne persévérante reste concentrée sur ses objectifs 

Une personne persévérante prend son temps 

Une personne persévérante est déterminée 

Une personne persévérante est tenace 

Une personne persévérante a toujours la force de continuer 

 
 

 
Ne te décourage jamais!  
 
Comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, se relève, recommence, il prend tout le 
temps qu’il lui faut. Un jour, naturellement il réussit. Il est debout, il marche. Il t’a fallu 
beaucoup de patience et de persévérance pour marcher, pour pouvoir courir et tu as réussi. Tu 
peux tout réussir si tu t’armes de patience et de persévérance. 
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La persévérance 

Es-tu quelqu’un de persévérant ?  Dis pourquoi. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Donne une description d’un moment où tu as dû faire preuve de persévérance : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Cette semaine tu devras essayer de faire preuve de persévérance dans une situation ou habituellement 

tu n’es pas très persévérant.  Quel effort feras-tu ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

As-tu réussi ton effort ?  Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


