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abandon 
abnégation 
abondance 
aboutissement 
affection 
aide 
aisance 
alignement 
altruisme 
amabilité 
amitié 
amour 
ancienneté 
aplomb 
aptitude 
ardeur 
art 

assiduité 
assistance 
assurance 
audace 
austérité 
autorité 
autosuffisance 
beauté 

bénéfice 
bonheur 
bonté 
bravoure 
calme 

camaraderie 
capacité 
d’initiative 
célébrité 
certitude 
chance 
charité 
charme 
chasteté 
chic 
civilité 
clairvoyance 

clan 

classe 

clémence 
collaboration 
collectivité 

communauté 

compassion 

compétence 

compétition 
concordance 
conformité 
connaissance 
conscience 
constance 
contribution 
conviction 
convivialité 
coopération 
cordialité 
correction 
courage 
courtoisie 
coutume 

culture 

cran 
curiosité 
débrouillardise 
défi 
dénuement 
descendance 
désintéressement 
détachement 
détermination 
devoir 
dévotion 
dévouement 
dignité 
diplomatie 
discernement 
discipline 
discrétion 
diversité 

douceur 

droit 
droiture 
dynamisme 
éducation 
efficacité 

égalité 
élégance 
entente 
enthousiasme 
entraide 
entregent 
équilibre 
érudition 
espèce 

espérance 
esthétique 
ethnie 

étude 
exactitude 
excellence 
expérience 
exploit 
extase 
facilité 
famille 

fécondité 
fermeté 
fertilité 
ferveur 
fiabilité 

fidélité 

flegme 
flexibilité 
foi 
force 
fortune 
foyer 

franchise 
fraternité 

frugalité 
gaîté 
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générosité 
gentillesse 
gloire 
grâce 
habileté 
hardiesse 
harmonie 

hasard 
héroïsme 
hiérarchie 
honnêteté 

honneur 
hospitalité 
humanisme 
humilité 
humour 
impassibilité 
indépendance 

indulgence 
infidélité 
ingéniosité 
instruction 
intelligence 
jeunesse 
joie de vivre 
jouissance 
justice 

largesse 
libéralité 
liberté 

loisirs 

look 
loyauté 

lucidité 
maîtrise 
mansuétude 
mérite 
minutie 
miséricorde 
mode 

modération 
modestie 

morale 
mysticisme 
nation 

non-violence 
notoriété 
obéissance 
obligeance 
optimisme 
ordre 

organisation 
originalité 
ouverture d’esprit 
panache 
pardon 
parité 
partage 
parti 

participation 
passion 
patience 
patrie 

pauvreté 
pays 

pénétration 
perfection 
performance 
persévérance 
perspicacité 
piété 
pitié 
plaisir 
politesse 
polyvalence 
ponctualité 
pondération 
popularité 
pouvoir 
précision 
primauté 
prise de risque 
privation 
probité 

productivité 
profit 
progrès 
propriété 
prospérité 
prouesse 
prudence 
pudeur 
puissance 
race 

rareté 
rationalisme 
record 

rectitude 
régularité 
religion 
remerciement 
rendement 
renom 
renoncement 
réputation 
résolution 
respect 

responsabilité 
réussite 
richesse 
rigueur 
rivalité 
sacré 
sacrifice 
sagesse 
sang froid 
santé 
savoir 
savoir vivre 
science 

sécurité 

séduction 
sensibilité 
sérieux 
serviabilité 
service 
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simplicité 
sincérité 
sobriété 
solidarité 
soumission 
souplesse 
spiritualité 
spontanéité 
sport 

stabilité 
statut social 
subtilité 
succès 
technique 

tempérance 
ténacité 
tolérance 

tradition 
travail 

utilité 
vaillance 
vérité 
vertu 
victoire 
vieillesse 
vigueur 
virilité 
virtuosité 
vitalité 
vivacité 
volonté 
volupté 
zèle 


