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446-5312     443-2390     764-0968

Nous voici en l’année 2000 !  Pendant le siècle dernier, nous sommes
passés du cheval à la navette spatiale, du code morse à l’Internet.  Qui sait ce
que ce nouveau millénaire nous réserve !

En plus des voeux habituels de santé, de bonheur et de prospérité, je
vous souhaite la réalisation d’un de vos rêves les plus chers.

Que ce nouveau siècle nous donne l’occasion de se dépasser et
d’atteindre de nouveaux sommets pour le bien-être de l’humanité.

Bon siècle à tous.

Louise

Information

Suzanne nous quitte après plus d’une décennie à la
coordination de notre Centre.  Elle a accepté le poste de
Directrice générale de la nouvelle Coalition francophone pour
l’alphabétisation et la formation de base.

La Coalition n’aurait pu choisir une meilleure porte-parole
pour appuyer ses différents pourvoyeurs de services et sensibiliser
la communauté à la cause de l’analphabétisme.

Les apprenants et apprenantes, le personnel et le Conseil
d’administration s’unissent pour lui souhaiter bonne chance et

beaucoup de succès dans ses nouveaux défis.
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Nouvelles

LEDROIT, OTTAWA-HULL, LUNDI 13 DÉCEMBRE 1999

Un 4e roman

Le Réseau des services
d’alphabétisation et de formation de base
de langue française de l’Est ontarien a
précédé à un 4e lancement de roman
dans le cadre du concours d’auteurs
amateurs.  Pour l’occasion, c’est le
roman de Céline Forcier, intitulé Chez
Mathilde, qui était à l’honneur.  Sur la
photo, Mme Forcier est accompagnée de
Claude Gingras, président de la
Fondation FRANCO-ONTARIENNE, qui
lui remet un chèque de 1000 $. 
L’événement avait lieu lors du Salon du
livre de l’Est ontarien, à Casselman.

L’équipe du journal

Rédaction Les apprenantes et les apprenants

Révision Louise Lalonde

Traitement de textes Donna Mathieu
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Textes

Le nom de l’endroit qui apparaît à la fin de chacun des textes
désigne l’emplacement où a lieu l’atelier.

VIE DE CHALET

Ah le chalet !  quel endroit de plaisir et de joie pour toute la famille
durant toutes les saisons de l’année.  Le printemps, il y a la fonte des neiges,
puis les bourgeons qui repoussent.  C’est la vie qui reprend.  Pendant les
grandes marches prises dans les bois, quelle belle sensation que de sentir
cette fraîcheur d’air pur !  Puis il y a l’été : la chaleur, la plage, les
promenades prises en ponton, les tours de ski ou de tube.  Que de plaisirs
pour les petits et les grands !  L’automne, avec ses couleurs qui font rêver, est
la saison de la chasse.  Et, pour finir, c’est l’hiver avec sa belle neige blanche
qui tombe doucement.  Les deux pieds bien au chaud, la famille peut regarder
les chevreuils qui mangent dans la mangeoire fabriquée pour cet effet.

Mario Miron
Édifice Dagenais
Embrun
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UN COEUR BRISÉ

Quand ma mère est partie le 11 novembre 1997
Ce n’était qu’une grosse douleur
Que j’avais au plus profond de mon coeur.
Ce n’était qu’avec peine, que le sang coulait dans mes veines.
Ce n’est qu’avec douleur que mon coeur bat et que je pleure souvent.

Ma mère était une très bonne mère.  Elle était toujours de bonne humeur.
Toujours pleine de vie, elle souriait toujours.
Elle prenait le temps d’écouter tout ce que j’avais à dire.
Si j’avais de la peine, elle était là pour moi et pour me faire rire.
Elle travaillait très fort.  Mais, elle était très malade.

Il n’y a pas une journée que je ne pense pas à elle.
Bien avec moi, son amour vivra toujours
Dans ma mémoire où demeure le portrait de ma mère, Thérèse.

Suzanne Sparrow
Édifice Castel
Rockland
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PAR UNE JOURNÉE DÉPRIMÉE

J’ai commencé ma journée en me levant sur le bon pied.  Ensuite, j’ai
fait tout mon ménage.  J’ai appelé ma mère pour lui demander si elle voulait
aller à Ottawa.  Elle m’a dit que nous irions en après-midi.  Une heure plus tard
le téléphone sonna.  C’était mon propriétaire.  Il m’annonça que la maison
serait vendue et qu’il faudrait que je sorte dans deux mois.  J’ai rappelé ma
mère pour lui annoncer la nouvelle.  J’étais très, très déprimée.  Ma mère me
dit : «Ne soit pas déprimer ma petite fille.  Nous allons chercher un
appartement aujourd’hui».  Nous avons visité des appartements, mais ils
étaient trop petits pour moi et mon fils.  Nous avons continué à chercher. 
Nous avons trouvé une maison, mais elle était très mal propre.  J’ai dit à mes
parents : «Je suis déprimée de voir ça».  Mon père m’a dit qu’il allait m’aider à
la peinturer et à refaire l’extérieur.  J’ai travaillé avec lui et mon moral s’est
amélioré.

J’ai déménagé le 1 octobre 1999.  Je suis très heureuse avec mon fils. 
Et aujourd’hui, je suis contente de ma petite maison.

Diane Thibault
Édifice Dagenais
Embrun
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VITAMINE
       E

LA NATURE

Je veux vous parler de ma famille.

Nous aimons la nature.  À l’automne, nous nous
promenons dans le bois et nous regardons les
feuilles de couleurs.

Nous parlons de la nature aux enfants et nous
leur disons comment c’est beau et comment il
faut en profiter.

Le soir, nous regardons dans le ciel pour voir
les étoiles qui brillent et nous leur montrons la
Grande Ourse et la Petite Ourse.

Les enfants aiment bien ça.

Suzanne Meloche
Édifice Castel
Rockland

LA VITAMINE E

Depuis mon accident, je prends beaucoup de
médicaments.  Je ne faisais plus grand-chose.  J’ai
commencé les ateliers au centre Moi j’apprends.  Après
quelques mois, une amie m’a suggéré d’essayer la vitamine
E.  Quelques semaines plus tard, j’ai remarqué un gros
changement dans mes efforts physiques.  Je suis
maintenant capable de faire mes travaux.  Je retrouve la joie
de vivre.  Je dois continuer à prendre une pilule de vitamine
E à tous les jours.

Omer Dion
Édifice Castel
Rockland
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L’AUBERGE

J’ai commencé à travailler en 1972 pour Léo’s Livestock à Ottawa. 
Je demeurais chez mon père et, pour payer ma pension, je trayais les
vaches quatre à cinq jours par semaine.  Je travaillais de cinq heures et
demie du matin à minuit du soir.  Après minuit, moi et deux de mes
amis arrêtions à l’auberge pour prendre deux ou trois bières.

Après, j’allais me coucher chez moi.  J’ai fait cela trois ou quatre
fois par semaine pendant trois années.  Mon père s’est aperçu que je
prenais de la boisson.  Il voulait que j’arrête de boire.  J’ai arrêté pendant
au moins trois mois.  Puis, j’ai recommencé à boire de plus belle.  Un
jeudi soir, après mon travail, je me suis arrêté à l’auberge. Lorsque je
suis parti en automobile, un policier a évalué mon degré de boisson
avec un alcootest.  Malheureusement, j’ai perdu mon permis pour six
mois.  J’étais découragé.  J’ai eu de l’aide de John Savage qui m’a
suggéré d’aller aux AA.  J’ai participé aux rencontres pendant deux à
trois ans.  Après six mois, le ministère des Transports m’a remis mon
permis.  J’ai appris que conduire en boisson n’était pas une bonne idée,
parce que j’avais besoin de mon automobile.  J’ai eu une leçon pour la
vie.

André Surprenant
Édifice CEA
Casselman
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COMMENT CHERCHER UN MOT DANS LE DICTIONNAIRE 

Tu cherches le mot «hélicoptère» ?

Démarche Réponse   

1. Quelle est la première lettre du mot ? C’est un «h»

2. Trouve la première page des mots qui
commencent avec la lettre «h». Page 253

3. Quelle est la deuxième lettre du mot «hélicoptère» ? C’est un «é»

4. Regarde les mots clés en haut de la page pour Page 255
trouver les lettres «hé». C’est «hélas»

La 3e lettre «l»de ce mot
est aussi la 3e lettre du

mot que tu cherches.

5. Quelle est la quatrième lettre du mot «hélicoptère» ? C’est un «i»

6. Tourne la page, pour trouver le mot clé «hélice» Page 256

7. Regarde sur cette page, le mot «hélicoptère»
s’y retrouve.

Gilles Meunier
Édifice Castel
Rockland
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Diane Campeau
Édifice CEA
Casselman

À mes amis et amies de la résidence,

Partir est un mot facile mais une chose difficile.  Partir, c’est comme
laisser tout en arrière.  J’ai vécu des bas et des hauts.  Mais, j’ai  de bons
souvenirs de vous autres.  Pour vous c’est dur, mais il faut que je fasse ma
vie.  On va se revoir.  Je vais vous donner mon numéro de téléphone pour que
vous me téléphoniez pour jouer aux cartes.  On ne s’oubliera jamais.

Diane

Diane Campeau
Édifice CEA
Casselman

L’APPARTEMENT

J’ai de la peine de laisser mes amis et amies et ma chambre.  Mais, je
suis de bonne humeur de déménager.

J’ai eu les clefs samedi.  Toute seule,
j’ai empaqueté mes choses dans des boîtes. 
J’ai empaqueté tous mes vêtements.  Je n’ai
pas eu d’aide.
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HEMOCHROMALOSIS

En janvier 1996, j’ai eu un terrible accident d’automobile.  Je suis passé
à un cheveu de la mort.

L’année suivante, j’ai voulu sauver une vie à mon
tour en participant à une collecte de sang qui avait lieu
dans mon village.  Après avoir noté tous les
renseignements nécessaires, la garde-malade m’a installé
pour l’injection.  À notre surprise, le sang ne coulait pas ;
il était trop épais.  Je pensais que la garde-malade
changerait de bras, mais elle m’informa  qu’elle n’avait
pas le droit de piquer deux fois pendant la même visite. 
Elle m’avisa d’aller voir mon médecin.

Le lendemain, j’ai pris un rendez-vous.  Le médecin m’a dit que le taux
de fer dans mon sang, le Ferritin, était très haut.  Il devait être entre 25 et 155. 
Le mien était de 1232.  J’ai subi une biopsie au foie, mais tout était normal. 
Le médecin a commencé des traitements tout de suite.  Le traitement était de
m’enlever une pinte de sang par semaine.  Quand le taux de Ferritin est revenu
normal, je n’ai plus eu besoin d’aller pour les traitements.

Je continue d’aller prendre des prises de sang à tous les deux mois
pour vérifier mon taux de Ferritin.  La minute que le taux remontera, je
recommencerai les traitements.  Ce sera comme ça jusqu’à la fin de ma vie. 
Si je n’avais pas trouvé ce problème, j’aurais pu avoir le cancer du foie.

La morale de cette histoire est de surveiller le taux de Ferritin dans votre
sang.  Le jour où j’ai voulu sauver une vie, j’ai sauvé la mienne.

Aline Marion
Édifice Castel
Rockland
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UNE NUIT D’HORREUR AVEC NOS VOISINS

Notre chalet est situé sur le sommet de la montagne du Diable. 
Soudain, la lumière s’éteint et nous paniquons.  Nous cherchons des
chandelles et nous commençons à raconter des histoires d’horreur.  Dans la
pénombre, nous entendons des craquements bizarres et nous discernons des
ombres hallucinantes.  Nous avons la chair de poule !  Une chauve-souris
nous frôle la tête.  Alors nous crions et courons dans la cave.  Même le chat a
le dos tout rond et est raide de peur !  Nous nous blottissons dans un coin.  Il
fait terriblement noir et nous n’entendons que nos palpitations haletantes. 
Dans la noirceur, nous apercevons deux yeux apeurés et lumineux qui se
précipitent sur nous.

Un miaulement étrange me sort de mon rêve.  Je suis en nage dans
mon lit et mon coeur bat à tout rompre.

Quel cauchemar !

Monique Gervais
Madeleine Lalonde
Langis Lavigne
Stéphane Ranger
Joël Séguin
Édifice CEA
Casselman

Écran de télévision poussiéreux
Votre écran de télévision est continuellement recouvert
de poussière ?  Pour garder votre écran propre,
essuyez la vitre avec une feuille d’assouplissant textile. 
Cette dernière enlèvera l’électricité statique.  Sans
électricité statique, la poussière ne collera pas aussi
facilement.
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LES ÉLECTIONS

Les élections pour moi, ça l’a de l’importance.  Je pense que ça vient
de mon père et de ma mère.  Un des frères de mon père a déjà été maire et
un de ses cousins propres a déjà été conseiller.  Aujourd’hui, j’ai un peu perdu
confiance.  La télévision et la radio nous montrent trop ce qui se passe, mais
c’est souvent trompeur.

L’année passée je voulais rien savoir d’aller voter, mais je me suis
décidé d’y aller.  À mon arrivée à la salle, j’ai vu des personnes qui parlaient
au micro.  J’ai pensé que c’était pour la télévision.  Je suis entré et j’ai
demandé ce qui se passait.  Ils m’ont dit que c’était une entrevue pour la
télévision.

À ma sortie, on m’a demandé de parler.  J’ai dit : «Ah non! pas moi». 
Mais ma présentation était bien.  J’étais fier.  J’ai dit à mes amis que j’allais
passer à la télévision au poste neuf.  À l’heure venue, j’ai passé le troisième. 
Alors ma femme m’a dit : «Tu as le nez partout.  Ah! Ah!»

Alcide St-Amour
Édifice Dagenais
Embrun

Des souliers à la paire, à l’unité

Tu possèdes 6 paires de souliers.

Tu retrouves 8 souliers perdus.
Combien as-tu de souliers maintenant ? _________________

Drôles de problèmes
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CHACUN VOIT AVEC SES LUNETTES.

Ces trois textes sont un bon exemple de ce dicton.  Voici les écrits que trois
groupes ont produits en s’inspirant de cette même image.

ADOLESCENTE

C’est le matin, Lisette semble de bonne humeur.  Elle regarde les
oiseaux dans les arbustes.  Elle vient de se lever, car elle porte encore sa
jaquette de coton blanc.

Lisette a treize ans.  Son sourire enchanteur nous laisse voir ses belles
dents blanches.  Ses yeux noir brillant lui donnent un air pétillant d’intelligence.

Ses petits bras croisés derrière la tête, sur la nuque, nous laissent
croire que Lisette a une taille svelte et gracieuse.

Ses cheveux brun pâle ne sont pas peignés.  Des petites mèches
blondes lui tombent sur le front.

Son petit nez parfait, la rend très jolie.  Sa peau bronzée lui donne un
air de bonne santé.

Lisette rêve-t-elle à son avenir ?

Lucienne Cayer Jeannine Ménard Gertrude Roy
Alice Legault Marguerite Ouimet Villa St-Albert

St-AlbertDélima Meilleur Gilberte Provost
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UNE FILLE EXEMPLAIRE

Lise est une adolescente joyeuse qui a l’air en santé.  Par un beau
matin d’été, elle vient de se réveiller.  Elle s’étire les bras pour se délasser tout
en admirant la beauté de la nature.

Ses cheveux sont châtains et échevelés.  Une petite mèche grise tombe
sur son front.  Elle a l’air enjôleuse avec ses grands yeux noir éclatant et son
nez délicat.  Sa bouche souriante nous laisse voir ses belles dents blanches. 
Sa peau est lisse et bronzée.  Elle fréquente probablement les plages
publiques.  Lise doit s’appliquer beaucoup de lotion solaire, car le soleil brûle
la peau.

Par son regard naturel et franc, Lise semble une fille comblée.  Elle a
confiance dans la vie.

Hector Adam Armand Gagné Marguerite Ouimet Villa St-Albert
St-AlbertNoëlla Benoit Jeannine Ménard Gilberte Provost

UNE SORTIE JOYEUSE

Tôt le matin, Lucette se lève pour profiter du beau temps.  Elle a le
sourire aux lèvres.  Ses dents sont éclatantes de blancheur.  Elle emploie
sûrement de la pâte dentifrice “Colgate”.  Ses bras levés derrière la tête
replacent, d’un geste nonchalant, ses cheveux châtains.  Le soleil illumine une
mèche blonde sur son front.  Ses yeux bleu vert regardent au loin les belles
vagues qui ondulent jusqu’à la grève.  Le soleil dore son beau visage.  Son nez
délicat est légèrement retroussé lui donnant un air enjôleur et coquin.

Son léger chemisier de coton blanc semble tout indiquer pour la
baignade ou partir en vacances.

Alice Brisson Rita Laberge Jean Longtin
Aline Brunette Juliette Lamadeleine Résidence St-Jacques

EmbrunArthur Labelle Yvette Lemieux
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LES PLAISIRS DE L’HIVER

Un groupe à Casselman a décidé de tenter l’expérience d’un comité
d’écriture.  Voici une de leurs réussites.

Ce matin, l’hiver arrive.  De gros flocons blancs tombent du ciel.  Un
linceul immaculé habille le sol.  Dans les bois, les animaux sommeillent
profondément et le lièvre endosse son manteau d’hiver.

Nous savourons les joies de l’hiver car nous participons aux activités de
la saison hivernale.  Nous regardons les séries éliminatoires du hockey à la
télévision.  Nous jouons au ballon-balai et nous patinons à l’aréna ou sur le
canal Rideau.  Nous aimons les randonnées en traîneaux et aussi les
promenades en motoneiges sur les sentiers de nos belles forêts.

Comité d’écriture
Président : Normand Chartrand
Vice-président : Robert Chartrand
Secrétaire : Pierrette Séguin
Aide-secrétaire : Hélène Boudrias
Lectrice : Claudette Lafrance
Directrice : Annette Roy-Brown
Édifice CEA
Casselman

La chandelle a coulé sur votre belle nappe ?  Pas de panique ! ! !

Y a-t-il quelque chose de plus choquant que de tacher une
belle nappe avec de la cire de chandelle.  Pour l’enlever,

utilisez d’abord un glaçon pour faire durcir la cire. 
Lorsqu’elle est bien dure, la cire se cassera et

s’enlèvera facilement.  Il restera bien sûr une tache de
corps gras sur le tissu, mais là aussi il y a un truc.  Placez

votre nappe entre deux feuilles de papier absorbant (genre essuie-tout). 
Repassez la tache.  Elle devrait être absorbée par le papier.
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UN VOYAGE MERVEILLEUX

Un jour, j’aimerais visiter Israël et sa capitale.  Je
choisirais d’y aller en avion, car c’est plus rapide que le
bateau.  Je partirais quelques semaines avant Pâques,
avec mes parents et un groupe d’amis.  Aussi, j’aimerais
l’expérience de marcher et visiter toutes les places où
Jésus a marché.  Ça serait comme vivre la Bible.  Cela
est un rêve que j’ai depuis plusieurs années.  Cela serait
très excitant et émouvant !

Nathalie Ménard
Édifice CEA
Casselman

Quelle est la capitale d’Israël ?                                    veitvla

LA PÊCHE AU SAUMON

Mes frères m'ont invité à la pêche.  Je leur ai demandé s’ils avaient leur
permis de pêche.  On est partis un lundi matin.  Arrivés, on a jeté nos lignes à
l'eau.  Soudain, j'ai senti un saumon à ma ligne.  Mes frères aussi !  Le soir
même on a loué une chambre.  Le lendemain matin, on est retournés à la
pêche, pour quelques heures.

Royal Chartrand
Édifice CEA
Casselman
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C’EST BIEN DE PLEURER

- 1 -
C’est bien de pleurer.

Pleurer, ça fait sortir les émotions du creux.
C’est bien de pleurer.

Ça nous soulage et on se sent mieux.

- 2 -
Les gouttes de pluie qui tombent de tes yeux

Lavent tout le mal à l’intérieur de toi.
Les gouttes de pluie qui tombent de tes yeux

Peuvent te soulager parfois.

- 3 -
C’est bien d’avoir des sentiments.

Les sentiments sont parfois étranges.
Avoir des sentiments, c’est vraiment important

Même si, parfois, ils nous dérangent.

- 4 -
On est triste ; on est malheureux ;

On est misérable ; on est méchant ;
On devient paresseux et parfois orgueilleux,

Parfois souriant et même content.

- 5 -
C’est bon de savoir

Que les sentiments viennent et passent.
C’est bon de vouloir

Se sentir moins lasse.

Suzette Dion
Édifice Castel
Rockland
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OTTAWA

Ottawa, ville de fonctionnaires, est la capitale
fédérale.  Les députés passent des lois au Parlement. 
L’hiver, des visiteurs de partout viennent patiner sur
la plus longue patinoire du monde lors du Bal de
Neige.  Pendant la belle saison, les touristes sont
attirés par le changement de la garde et le Festival
des tulipes.  Les belles soirées, les gens aiment aller
au Centre national des Arts.  Les musées attirent
aussi les gens.

Aline Marion
Édifice Castel
Rockland

Identifie les villages

Notre Région
(Annuaire téléphonique mini plus)
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QUE LA FÊTE CONTINUE

I
Aujourd’hui, nous voulons dire merci
À nos bénévoles qui sont nos amis.

Nous les trouvons généreux,
De s’occuper de nous et de nous rendre heureux.

II
Le bingo est un bon passe-temps

Qui nous change les idées passablement.
C’est agréable de vous recevoir

Et nous avons toujours hâte de vous revoir.

III
La musique et la chanson

Renouvellent notre mémoire et nos émotions.
Ça nous rappelle notre jeune temps

Que nous aimions éperdument.

IV
Parler et rire, c’est amusant.

Vous avoir pour amis, c’est plaisant.
Nous en sommes très reconnaissants

Que la fête continue éternellement.

Poème collectif
Villa St-Albert
St-Albert
(Pour remercier les bénévoles qui leur
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avaient organisé une fête)
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P O T L A V A B O

O P C A R O T T E

T O M A T E A E N

E E C O L E U B I

A S O F A V L O V

U O V O L E U R E

A R O L E A V R A

E R E L A U T O U

B A T E A U T R E

Jeux

MOT MYSTÈRE
Adjectif de 6 lettres qui veut dire «démuni»

__ __ __ __ __ __

arrose carotte pot tomate
auto école poteau veau
autre folle robe vol
bateau lavabo rôle voleur
beau niveau sofa

Le même son revient souvent.  Lequel ?___________________________

Quelles sont les différentes graphies
(façons d’écrire) de ce son. ___________________________

André Surprenant
Édifice CEA
Casselman
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____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

OÙ VAS-TU ?

1. Où vas-tu pour acheter un marteau ?

2. Où vas-tu pour acheter une automobile ?

3. Où vas-tu pour acheter des chocolats ?

4. Où vas-tu pour acheter des vêtements d’hommes ?

5. Où vas-tu pour acheter des bijoux ?

6. Où vas-tu pour subir une opération ?

7. Où vas-tu pour acheter de la nourriture ?

8. Où vas-tu pour acheter des médicaments ?

9. Où vas-tu pour acheter des pâtisseries ?

10. Où vas-tu pour te faire teindre les cheveux ?

11. Où vas-tu pour acheter un livre ?

12. Où vas-tu pour commander des fleurs ?

13. Où vas-tu pour acheter des arbrisseaux ?

Alma Bériault
Carole Dupuis
Monique Gervais
Marc-André Hébert
Nathalie Ménard
Stéphane Ranger
Édifice CEA
Casselman
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DEVINETTE DE MOTS EN «OU»

Tous les mots contiennent le son «ou».

1. Organe pour respirer ____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

2. Jouet pour une petite fille

3. Une pièce de monnaie

4. Petit animal qui aime le fromage

5. Oiseau de basse-cour

6. Femelle du poulain

7. Animal qui porte son bébé dans une poche

8. Pièce qui fait avancer la bicyclette

9. Insecte volant

10. Personnage d’un cirque

11. Décoration de Noël

12. Restant du tronc après la coupe d’un arbre

13. Oiseau de nuit

14. Attache pour les vêtements

Neil Bériault
Joanne Patenaude
Pauline Quenneville
Édifice CEA
Casselman
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DES EXPRESSIONS EN OR !

Le mot or a une grande valeur symbolique.  Depuis l’Antiquité l’or est
considéré comme le métal parfait.  Les idées d’excellence, de rareté et de
richesse lui sont généralement associées.

Associe la définition à l’expression.

1. Une mine d’or
2. Une règle d’or
3. De l’or en barre
4. Cousu(e) d’or
5. Franc comme l’or
6. En lettres d’or
7. Pour tout l’or du monde
8. Parler d’or
9. Valoir son pesant d’or
10. Tout ce qui brille n’est point or

A. Une personne très riche
B. Une valeur très sûre
C. Une personne très sincère
D. Dire des choses très sages
E. Les apparences sont souvent trompeuses
F. Se dit de ce qui est parfait
G. Grande ressource
H. Principe qu’on suit en toutes circonstances
I. À aucun prix
J. Digne d’être conservées toujours

(Entre parenthèses)

1. _____
2. _____
3. _____

4. _____
5. _____

6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
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G

C

V

S

B

S

C’EST QUOI TON SIGNE ?

À l’aide des lettres déjà placées, complète la grille.  Pour trouver les noms des
signes zodiaques, consulte un horoscope.

De quel signe es-tu ? __

Alphaludo

_______________________
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DICTONS CONNUS

À l’aide de la liste de mots, complète les dictons suivants.  Chaque mot ne doit
être utilisé qu’une seule fois.  Peux-tu expliquer les dictons ?

amours chemins fente lunettes soleil
arbre couvercle gourmandise rivières soulier
chats écorce hirondelle ruisseaux
chaudron épée langue

1. On revient toujours à ses premiers _______________.

2. Le _______________ brille pour tout le monde.

3. Les petits _______________ font les grandes _______________.

4. Il ne faut pas mettre le doigt entre ____________ et ____________.

5. Une _______________ ne fait pas le printemps.

6. Une seule _______________ suffit pour couler un bateau.

7. La nuit, tous les _______________ sont gris.

8. Chacun voit avec ses _______________.

9. Chaque _______________ trouve son _______________.

10. Chacun sait où son _______________ le blesse.

11. La _______________ tue plus de gens que _______________.

12. La _______________ est un gros bâton.

13. Il ne faut pas aller par quatre _______________.

Dictionnaire de Proverbes et dictons
Les visuels du Robert
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Réponses à tout

Des souliers à la paire, à l’unité
(page 13)
Réponse : 20

Mot Mystère (page 21)
Mot mystère : pauvre
Le son qui revient souvent est «o»
Les différentes graphies de «o» sont : o, au,
eau

Où vas-tu ? (page 22)
1. quincaillerie
2. concessionnaire d’automobile
3. confiserie
4. mercerie
5. bijouterie
6. hôpital
7. l’épicerie
8. pharmacie
9. boulangerie
10. salon de coiffure
11. librairie
12. fleuriste
13. pépinière

Devinette de mots en «ou» (page 23)
1. poumons 8. roue
2. poupée 9. mouche
3. sou 10. bouffon
4. souris 11. boule
5. poule 12. souche
6. pouliche 13. hibou
7. kangourou 14. bouton

Des expressions en or ! (page 24)
1. G 6. J
2. H 7. I
3. B 8. D
4. A 9. F
5. C 10. E

C’est quoi ton signe ? (page 25)

Identifie la fête et la date en l’an 2000
(page 28)
1. Épiphanie, 6 janvier
2. Ste-Catherine, 25 novembre
3. Halloween, 31 octobre
4. Pâques, 23 avril
5. Jour du Souvenir, 11 novembre
6. Noël, 25 décembre
7. St-Patrice, 17 mars
8. Jour de l’Action de Grâce, 9 octobre
9. St-Valentin, 14 février

Dictons connus (page 26)
1. amours (On revient souvent à notre première idée.)
2. soleil (On a tous les mêmes droits.)
3. ruisseaux, rivières (Les petites économies font les grandes fortunes.)
4. arbre, écorce (Il ne faut pas intervenir dans les querelles des autres.)
5. hirondelle (Un exemple ne suffit pas pour prouver quelque chose.)
6. fente (Même les petites choses sont importantes et ne doivent pas être négligées.)
7. chats (À la noirceur, toutes les choses se ressemblent.)
8. lunettes (Chacun voit à sa manière.)
9. chaudron, couvercle (On trouve toujours quelqu’un qui nous convient.)
10. soulier (On connaît tous notre point sensible.)
11. gourmandise, épée (Pour plusieurs, l’obésité est un problème majeur de santé.)
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_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

7 8 9

12. langue (Les paroles peuvent blesser.)
13. chemins (Il faut se décider.)

IDENTIFIE LA FÊTE ET
LA DATE QU’ELLE AURA LIEU EN L’AN 2000

1 2 3

4 5 6

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________
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