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1. Je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie.
34. Je t’admire beaucoup.
2. Je suis fier de toi.
35. Ça, c’est une bonne question.
3. Ton avis compte beaucoup pour moi.
36. Tes copains ont de la chance de t’avoir.
4. Tu as des super idées.
37. J’ai confiance en toi.
5. J'ai de la chance d'être ta mère / ton père.
38. C'était vraiment un très bon choix.
6. Tu n’as pas besoin d’être parfait pour que je t'aime.
39. Te voir heureux(se) me rend heureux.
7. Ce que tu penses est important pour moi.
40. Être ta mère / ton père est mon boulot favori.
8. Tu es une personne très importante dans ma vie.
41. Grâce à toi, j'apprends des nouvelles choses tous les jours.
9. Tu sais qu'on t'aime ?
42. Passer du temps avec toi me rend meilleur.
10. Je sais que tu dis la vérité.
43. Tu sais que tu es un gentil garçon / une gentille fille ?
11. J’ai confiance en toi.
44. Tu es parfait comme tu es.
12. Cette famille ne serait pas la même sans toi.
45. Je suis tellement heureux d'être avec toi.
13. Tu es très précieux à mes yeux.
46. Ça te va très bien.
14. Tu peux toujours dire non aux questions que l'on te pose.47. Ne t'inquiète pas, je te comprends.
15. Et tu peux aussi dire oui.
48. Te voir grandir, ça me rend heureux.
16. Je sais que tu fais de ton mieux.
49. Ce que tu as fait, c'était vraiment courageux.
17. C'est vrai, tu avais raison.
50. Je te pardonne sans problème.
18. J’accepte totalement qui tu es.
51. J'adore passer du temps avec toi.
19. Oui, on peut essayer de faire de ta façon.
52. On fait tous des erreurs.
20. Tu sais que tu m'aides beaucoup ?
53. Oui, moi aussi.
21. Tu mérites ce qu'il y a de mieux.
54. Tu es super doué(e) pour ça !
22. Tu me rends heureux.
55. Tu pourras réessayer une nouvelle fois demain.
23. J'adore ta créativité.
56. Personne n’est parfait.
24. J'adore passer du temps avec toi.
57. J'adore la façon dont tu as dis ça.
25. Je suis impatient que tu me racontes.
58. Tu ne plairas jamais à tout le monde, et c'est tout à fait normal.
26. N’aie jamais peur d’être toi-même.
59. Tu l'as super bien fait.

27. Tu sais que tu nous rends heureux ?
28. Je suis très content de passer du temps avec toi.
29. Tu as plein de qualités.
30. J'adore voir les choses de ta façon.
31. C’est vraiment bien d’être curieux.
32. J'adore la façon dont tu racontes les histoires.
33. Ce que tu as fait était génial.

60. Prends ton temps, je t’écoute.
61. Tu as raison, c'est un bon argument.
62. Tu es une belle personne, aussi bien à l’intérieur qu'à l’extérieur.
63. Je t’aime.
64. Je ne pourrai jamais cesser de t’aimer.
65. Tu es tout ce dont j'ai besoin.
66. Tu remplis mon cœur de bonheur.

