Souffler

Mépriser de manière non verbale

Lever les yeux au ciel
Grimacer

Si tu faisais ci/ ça, tu n'en serais pas là.

Culpabiliser/ moraliser

C'est bien fait pour toi ! Tu n'avais qu'à...
Tu n'as pas honte ?!

Tu devrais faire ci/ ça.

Conseiller d'emblée

Tu n'as qu'à...

Jamais content.e !
Cela ne m'étonne pas de toi !

Il faut que tu...

Juger

Il faut toujours que tu exagères !

Enquêter/ interroger d'emblée
C'est parce que tu fais ça que ça se passe comme ça pour toi.
Tu veux dire que je ne suis pas à la hauteur ?

Pourquoi tu as agi comme ça ?
Qui a commencé ?

Interpréter

Si tu n'as pas compris, c'est parce que tu n'as pas fait ci/ ça.

Continue comme ça et tu verras !
Si tu fais ci/ ça, alors je vais te punir/ te priver de...

Menacer

Comportements qui coupent la
communication
apprendreaeduquer.fr

Tu es gentil/ tu es obéissante.

Flatter/ faire des éloges

Que tu es mignonne quand tu dis ça !

Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu !

C'est pas grave,n'y pensons plus.

Fuir/ esquiver

Ne pleure pas.
Arrête de gémir.
Tu es un bon garçon/ une bonne fille.

Tais toi ! Je ne t'ai pas donné la parole !
Commence donc par faire ça !

C'est bien.

Ordonner

Tu fais ce que je te dis et tu discutes pas.
C'est facile tu verras.

Rassurer d'emblée

C'est facile, il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas.
Pourtant, Léa/ ton frère/ l'autre classe a très bien réussi.

Pas besoin de t'inquiéter pour ça.
Ca va passer/ ça va s'arranger.

Disqualifier le ressenti

C'est pas possible, tu le fais exprès ou quoi ?

Moi aussi, à ton âge...
Oh, pauvre chou !
Ah ben ça, c'est pas un scoop !

Ironiser/ se moquer

Parler de soi d'emblée

Pour ma fille/ pour mon fils, c'était pareil et on s'est inquiété.
Moi, je pense que...

