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De bons moments avec nos enfants

Qu’importe notre chapeau, nous avons tous un
rôle à jouer en ce qui concerne les enfants qui
font partie de notre entourage.  C’est à partir
de cet énoncé que nous avons profité du
congé de mars pour vivre une activité d’alpha-
familiale avec nos apprenants(es).

Mercredi, le 14 mars, une cinquantaine
d’apprenants(es) et enfants se sont
donné rendez-vous au gymnase du CEA
à Casselman pour passer une très belle
journée riche de plaisirs et de rires.

Sous les yeux vigilants de Sylvain, Mireille et
Sophie, les enfants ont eu droit à des activités
spécialement conçues pour eux, des jeux et du
bricolage de toutes sortes. 

Appuyés des animatrices, les adultes ont échangé
sur le thème Les besoins d’un enfant. Par le
moyen du jeu, de la discussion et de la mise en commun, ils ont découvert la place
qu’ils pouvaient occuper auprès de ces petits trésors qui croisent leur chemin.

À la fin de la journée, tous s’étaient grandement amusés.  On s’est quittés en se
promettant de reprendre l’activité l’année prochaine.

Louise Lalonde

Nouvelles

Un 5e roman
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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.

Ma Ford Escort 1981

L’hiver passé, j’ai rénové une auto, une Ford Escort 1981.  J’ai
beaucoup travaillé.  Elle avait besoin de beaucoup d’amour.  C’était un
passe-temps pour l’hiver 2000.

J’ai recyclé les pièces de d’autres voitures pour la rénover.  J’ai dû
refaire le châssis, le plancher, les portières et le hayon.  On peut dire que
j’ai refait toute la carrosserie.  J’ai aussi travaillé sur le moteur, le radiateur
et la suspension.  J’ai changé la transmission manuelle pour une
automatique.

J’ai terminé avec la peinture.  Avant, l’auto était bleue maintenant elle
est noire comme le soir.

Roland St-Amour
Édifice Castel
Rocklandchâssis = charpente

hayon   = porte vitrée de la valise
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Un rêve de longue date

Un jour à la fin d’août, dans le courrier, je reçois un dépliant
annonçant des cours d’éducation aux adultes à Rockland.  Je voulais
tellement avoir mon diplôme de douzième année.  La gêne me grugeait
de retourner au banc d’école à mon âge.

Ça me prend au moins une semaine avant d’appeler à l’école.  Je
me décide de téléphoner et la secrétaire me donne un rendez-vous avec
le directeur.  Le matin que je le rencontre, j’aimerais mieux fondre que de
le voir.  Il me met à mon aise et il est encourageant.  Maintenant mon
objectif est d’aller chercher tous les crédits possibles et de finir ma
douzième année pour l’an 2001, si Dieu le veut.  Cette année, je travaille
très fort.  Le lundi et mercredi matin, je prends des cours de grammaire. 
Le mardi et jeudi matin, c’est l’ordinateur et du lundi au vendredi après-
midi, je me rends à Plantagenet pour des cours de Windows,
WordPerfect, Powerpoint et Internet.

Ma tâche est lourde mais à long terme, je verrai une lumière, un jour,
au bout du tunnel.  Je ne veux pas abandonner ce que j’ai entrepris.

Aline Marion
Édifice Castel
Rockland

Aline est maintenant inscrite au programme Aide en
alimentation donné au Collège d’Alfred.  C’est un
programme qui est né d’un partenariat entre le Collège
d’Alfred, le Centre d’éducation aux adultes de
Prescott/Russell, le CAP de Hawkesbury et le Centre Moi
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j’apprends.

Mes enfants

J’aimerais vous parler de mes enfants.  J’ai une
grande fille Valérie et mon admirable Carle.  Mes
enfants ont tellement l’air innocent et adorable.

Je passe de beaux et précieux moments avec
mes enfants.  Des fois, ce n’est pas grand-chose. 
C’est jouer, faire les devoirs, voir de beaux sourires et
jouir de leur bonne humeur.  Des fois ce n’est pas facile mais je dois
protéger et comprendre mes enfants.

À parler et à expliquer leurs petits problèmes je les aide à traverser
leurs épreuves et je les mets sur le droit chemin.  Malgré tout ce qu’ils
font, je les aime quand même beaucoup.

Suzanne Meloche
Édifice Castel
Rockland

Une vacance inoubliable

J’ai fait un voyage à Valleyfield.  Le premier soir,
nous avons soupé au bord de l’eau.  Après nous avons

changé de salle pour regarder une pièce de théâtre.  Je devais aller à la
salle de bain et je me suis perdu.  Heureusement que Louise m’a trouvé
car il y avait plusieurs personnes.  Ensemble, nous nous sommes rendus
voir la pièce - V comme canard.  C’était vraiment drôle; j’ai bien aimé ma
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soirée.

Paul Lortie
Édifice CEA
Casselman
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arbres.  J’ai bien hâ

Un cadeau

Accepter des fleurs d’un enfant, c’est un beau moment parce que
c’est avec son coeur innocent qu’il les offre.

D’après moi, il n’y a pas de moment précis pour recevoir ou donner
des fleurs.  C’est toujours un cadeau apprécié en toute occasion.

Il y a plusieurs sortes de fleurs : les roses, les tulipes, les pensées,
les jacinthes, les lilas, les jonquilles et les boutons-d’or.  Mes fleurs
préférées sont les violettes africaines, les muguets, les marguerites et les
coeurs-saignants.

Alors, si vous voulez m’en faire parvenir,
enveloppez-les dans un chèque d’un million.
Il me fera plaisir de les accepter.

Pierrette Gervais
Édifice Castel
Rockland

Un nouvel emploi

L’été dernier, j’ai travaillé au terrain de golf Casselview.  Je
commençais à travailler à 4h00 du matin.  Je ramassais des balles de golf
avec une voiturette tout-terrain.  Je coupais de l’herbe et je plantais des

te au printemps prochain.

Paul Boislard
Édifice CEA
Casselman
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Notre mariage

Il y a huit mois, mon fiancé et moi, nous nous sommes mariés le 20
mai 2000 à 6 h 00 p.m.

J’ai fait ma robe de mariage, j’avais mis des fleurs autour de ma
robe; en tout il y en avait 200.  Cela a pris huit mois pour la faire.

Le matin de notre mariage, à 9 h 30 a.m., ma future belle-soeur, ma
future nièce, mes deux futurs neveux, mon fiancé et moi sommes allés
décorer la salle.  Ensuite, nous sommes allés chez ma future belle-soeur
pour me préparer.  Ma future nièce a coiffé mes cheveux.  Le plus
drôle...je suis arrivée en retard à la cérémonie.

J’ai eu du plaisir durant la soirée.  Il y avait juste un bon groupe. 
Nous avons eu beaucoup de cartes et des cadeaux.

Sylvie Langevin
Édifice Castel

Rockland
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Ma motocyclette

Cet été, j’ai acheté une motocyclette Suzuki pour passer mon temps
les fins de semaine.  Ma motocyclette est rouge et jaune ainsi que mon
casque protecteur.

La première fois, je suis allé au Festival de la “curds” à St-Albert. 
C’était un dimanche après-midi.

En fin de semaine, s’il fait beau, je vais aller à St-Isidore.  J’aime me
promener tranquillement dans les villages environnants.

Claude Laplante
Édifice CEA
Casselman

Partie des Expos

Cet été, je suis allé voir une partie de balle molle à
Montréal.  Les Expos jouaient contre les Blue Jays.

J’ai mangé un hot-dog, des patates frites et j’ai bu une
boisson gazeuse.  C’était vraiment très dispendieux pour
mon repas.

J’ai passé un très bel après-midi mais les Expos ont
perdu 16 à 2.

Ronald Laplante
Édifice CEA
Casselman
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hot-dog = chien chaud
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Voici la photo de ma vache
préférée - Café

Une journée au Collège d’Alfred

J’ai participé à une journée d’informations pour un nouveau
programme.  J’ai bien aimé ma journée.  Ils nous ont fait visiter plusieurs
bâtiments.  Ce que j’ai aimé le plus, c’était la cuisine.  J’aimerais
apprendre à faire de bons repas.

Diane Larocque
Édifice CEA
Casselman

La ferme

Je restais à St-Isidore sur une ferme laitière.  Il y avait des vaches,
des chats, des boeufs et un chien que j’aimais beaucoup.  J’allais
chercher les vaches dans le champ avec mon chien.  Je les rentrais dans
la grange pour les faire traire.  Moi, je donnais de la moulée aux animaux. 
Mon père a vendu la ferme et j’ai eu beaucoup de peine.  Après, nous
sommes déménagés dans le Domaine du village à Casselman.

Diane Campeau
Édifice CEA
Casselman
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Pierre Elliot Trudeau

Quand j’ai vu arriver le train, j’ai eu les larmes aux yeux.  J’ai
été si émue que j’en ai eu le frisson.  Je crois que la plupart des
gens qui étaient là ont ressenti, eux aussi, des émotions au fond
du coeur.  Après que le train est passé, j’étais très contente d’être
venue regarder le défilé.

Pierrette Séguin
Édifice CEA
Casselman

M. Pierre Elliott Trudeau est décédé le 28 septembre 2000
à 15 h 00.  Le 4 octobre, le cercueil est parti d’Ottawa, en train, à
9 h 10 pour aller à Montréal.  Le train est passé à Casselman à 9 h
20.  Tous les élèves des écoles étaient là.  Le train a ralenti pour
qu’on puisse voir le cercueil à l’arrière.  Tout le monde a applaudi. 
Ça m’a donné un pincement au coeur parce que monsieur
Trudeau a fait beaucoup pour nous, Canadiens et Canadiennes.

Rachelle Roy
Édifice CEA

Casselman

Ça m’a fait du chagrin de voir passer les trois wagons du
train avec le cercueil de l’ancien premier ministre.  J’ai eu un
frisson de voir le train passer lentement.  On a déposé un
bouquet de roses sur les rails.  Ça m’a beaucoup touchée.

Hélène Boudrias
Édifice CEA
Casselman
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L’écho de la vie

Un père et son fils marchaient dans la
forêt.  Le garçon tombe soudainement et
ressent une douleur aigüe.  Il crie
«Ahhhhh.»

Surpris, il entend une voix venant de la
montagne, «Ahhhhh.»

Rempli de curiosité, il crie : «Qui es-tu ?», mais la seule réponse qu’il reçoit est, «Qui
es-tu ?».

Cela le rend furieux, alors il crie ; «Tu es un lâche !» et la voix répond : «Tu es un
lâche !»

Il regarde son père lui demandant, «Papa, que se passe-t-il ?»

«Mon fils,» répond l’homme, «porte attention !»  Alors il crie, «Je t’admire !» Et la voix
répond : «Je t’admire» Le père crie, «Tu es merveilleux !», et la voix répond : «Tu es
merveilleux !»

Le garçon est surpris, mais ne peut toujours pas comprendre ce qui se passe.  Alors
le père explique, «Les gens appellent cela “L’ÉCHO,” mais vraiment, c’est “LA VIE”.»

La vie te redonne toujours ce que tu lui apportes.
La vie est un miroir de tes actions.
Si tu veux plus d’amour, donne plus d’amour !
Si tu veux plus de bonté, donne plus de bonté !
Si tu veux de la compréhension et du respect, donne de la compréhension et du
respect !
Si tu veux que les gens soient patients et respectueux envers toi, montre de la
patience et du respect.
Cette loi de la nature s’applique à tous les aspects de nos vies.

La vie te redonne toujours ce que tu as donné.  Ta vie n’est pas une coïncidence,
mais un miroir de tes propres gestes.

Auteur inconnu

L’art
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Peinturer un tableau, c’est un art.  Ce n’est pas une chose facile.

Certains peintres ont beaucoup d’imagination. 
Leur vision peut être réelle ou imaginaire.  Un peintre
reconnu est celui qui a du succès avec ses peintures. 
Si tu désires comprendre plus sur les arts, il faut faire
des études spécialisées qui se donnent à certains
endroits.

La vie, c’est aussi un art.  Il faut bien la vivre de
jour en jour et s’entendre avec tout le monde.

Pierre Gaumond
Édifice Castel
Rockland

Voici une anecdote pour vous mettre en garde

Un homme conduisait la nuit sur une route de campagne
sinueuse lorsqu’il pénétra dans un épais banc de brouillard. 
Heureusement, il réussit à distinguer deux feux arrière devant lui.  Il se
rapprocha de l’auto pour la suivre méthodiquement et patiemment
pendant qu’elle se faufilait lentement dans le brouillard.

Lorsque la première auto fit un virage à droite abrupt, le
conducteur de la seconde auto fit exactement le même mouvement...
et emboutit directement l’arrière de l’auto, qui s’était soudainement
arrêtée.  En colère contre celui qu’il suivait, le conducteur sortit de son
auto.  “Idiot, lança-t-il.  Pourquoi t’arrêter si soudainement dans un
brouillard aussi épais ?”  Calmement l’autre répond : “J’arrête
habituellement lorsque j’entre dans mon garage”.

Auteur inconnu
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Noël

La plus belle nuit du monde, c’est la nuit de Noël où l’Enfant-
Jésus nous est donné.  C’est aussi le rapprochement de la famille
et des amis.  Noël est une fête pour tous les enfants du monde,
grands et petits, pauvres et riches.

La maison et la cuisine sont remplies de bonnes odeurs, le salon est décoré
de couleurs vivantes.  La maison a des airs de joie.

Toute la famille est réunie.  On jase, on rit, on chante, on danse et on
pardonne à ceux qui nous ont donné des moments douloureux.  Les femmes sont
affairées à préparer le manger pour la marmaille et les hommes emmitouflés dans
leur parka installent les lumières de toutes les couleurs.  Le tout se fait avec des airs
de Noël doux et enivrants.  Les enfants en congé, trop turbulents, sont envoyés
dehors pour faire un beau bonhomme de neige.  Dans l’après-midi, tout le monde
s’embarque dans la charrette pour aller chercher un beau gros sapin de Noël dans le
bois.  En arrivant à la maison, on l’installe dans un coin du salon pour l’embellir de
jolies guirlandes, de lumineuses boules de verre et d’un bel ange.  Il ne faut surtout
pas oublier la crèche et ses personnages.

Après le souper, les enfants installent leur bas de Noël sur le bord de la
cheminée ainsi qu’une assiette de biscuits et un verre de lait.  Suite à une journée
bien remplie, les enfants donnent un baiser sur la joue, à leurs parents, pour aller vite
se reposer avant la messe de minuit.

On réveille les enfants et hop! en route pour l’église tout en admirant le ciel
étoilé.  Dans une atmosphère de paix, voici venir le temps d’honorer la naissance de
l’Enfant-Jésus.  Quels beaux cantiques la chorale nous chante!

Avec la neige brillante que nous donne la nuit de Noël, les enfants sont tous
énervés d’arriver à la maison pour déballer les cadeaux que petit papa Noël leur a
apportés.  Cette nuit magique se termine par un copieux réveillon et tout le monde
s’en donne à coeur joie.

Joyeux Noël!
Suzanne Meloche
Suzette Dion
Édifice Castel
Rockland
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L’amitié

Précieuse est l’amitié entre parents,
Chaleureuse l’est autant entre d’autres gens.
Leur confier ses secrets intimes est réconfortant.
C’est moins lourd à supporter et c’est plus rassurant.

L’amitié en la partageant
Deviendra plus grande avec le temps.
La vie sera plus facile naturellement
D’être entouré amicalement.

L’amitié sera durable et appréciée sincèrement
Surtout envers nos aînés résidants,
Sans oublier nos adolescents
Et la génération de demain : nos petits-enfants.

Cécile Rochon
Villa St-Albert

St-
Albert

Saviez-vous que Hélène Quesnel Sicotte
a publié un deuxième roman.  Dans
Mimi, une enfant exceptionnelle, elle raconte
l’histoire d’une famille vivant avec une enfant atteinte
d’une déficience mentale.
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J’ai entendu frapper à la
porte.  J’ai ouvert la porte
car je pensais qu’il y avait
quelqu’un.  J’ai refermé la
porte.

Un oiseau s’est frappé dans la fenêtre et il
est mort.  Je suis sortie dehors et j’ai vu une
personne courir : “C’est toi André ?”  Il était
habillé d’une chemise blanche et d’un
pantalon blanc.  Il est décédé à l’âge de 35
ans, en 1985.  Il y a de ça seize ans.

J’ai vu une vache mourir.  Une
boule rouge est sortie de son
corps et est montée dans les
airs.

Sans explication

Nous avions du plaisir avec mon grand-papa quand il
vivait.  Il était le “fun”.

À son décès, je l’ai vu, j’ai touché ses mains.  J’ai eu un
gros frisson.  Dix mois plus tard, j’ai vu du monde sur un
nuage.  J’ai vu grand-papa et je me suis réveillée.

J’ai dit à grand-papa; «Viens pas me faire peur !»  Je
ne pouvais plus dormir.

Je ne l’ai plus revu...

Diane Thibault
Édifice CEA
Casselman

Sans explication

Hélène Boudrias
Édifice CEA
Casselman
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Sans explication

Moi, j’ai entendu parler que les esprits peuvent se promener.

Mon neveu m’a raconté qu’il peut se coucher sur le divan, sortir de son
corps, flotter dans l’air et se voir couché.

Ma belle-soeur, elle, peut savoir qu’il va arriver quelque chose par la
vibration dans son corps.

Dans mon rêve, il y avait un “party” et mon frère, qui est décédé, m’a dit
qu’il était bien.

J’ai rêvé à mon amie Desneiges après son décès.  Elle m’a dit qu’elle était
bien et qu’elle était avec John, son mari, décédé lui aussi.  Elle riait parce qu’elle
était heureuse.

Rachelle Roy
Édifice CEA
Casselman

Sans explication

Moi, je pense que dans certains cas il y a
une communication avec des personnes
décédées.  C’est peut-être parce qu’on
n’accepte pas la mort d’une personne ou parce
qu’on était en grosse chicane avec elle.

Pierrette Séguin
Édifice CEA
Casselman

Une maison peut être
hantée s’il s’est passé un
meurtre ou une autre
chose très grave.  Dieu
seul le sait.  Je crois que
ces choses sont très
possibles mais restent
mystérieuses pour moi.
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Jeux

Le jeu des prénoms

Associer le bon prénom à chaque personne

Walter Maurice Céline Ginette Fred
René Alexander Graham Ronald Jean-Claude Patrick

1. _______________

_______________

_______________

______________

_______________

_______________

______________

_______________

_______________

_______________

_ 

_ 

 Dion, chanteuse québécoise.

2.  Richard, joueur de hockey (appelé Le Rocket).

3.  Simard, chanteur québécois.

4. Bell, inventeur du téléphone.

5.  Reno, chanteuse québécoise.

6.  Disney, fondateur du monde de Disney.

7. Roy, gardien de but au hockey.

8.  McDonald, clown qui attire les enfants au restaurant.

9.  Van Dam, acteur et professionnel du kick boxing.

10.  Caillou, personnage animé.

Michel Marinier
Roland St-Amour
Édifice Castel
Rockland

Penser aux nombres de fois que vous
voudriez manger au restaurant chaque
semaine.
Multiplier ce nombre par 2; Ajouter 5;
Multiplier par 50
Si votre fête est passée cette année, ajouter
1751.  Si elle n’est toujours pas passée,
ajouter 1750.
Soustraire de ce total les 4 chiffres de votre
année de naissance.
Le premier ou les deux premiers chiffres
égalent aux nombres de fois que vous vouliez
manger au restaurant chaque semaine et les
deux derniers chiffres égalent votre âge

Internet
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Le mystère

Avec l’aide de leur animatrice, Madeleine, Monique et Sonia se sont amusées à
rédiger le texte suivant.  Complète le texte en y ajoutant un des homophones
suivants:

s’est c’est ces ses sais sait

_____-il passé un événement bizarre dans ce vieux domaine ?  Constance
ne _____ aperçue de rien. _____ une personne un peu distraite mais qui _____
quand même observer le va-et-vient autour d’elle. _____ avec grande stupeur
qu’elle a appris _____ faits. _____ en partie grâce à son oncle Jérôme qui lui,
_____ occupé de vérifier le mystère entourant toute cette affaire. _____ doutes se
sont avérés positifs et _____ avec un grand intérêt que l’oncle Jérôme a poursuivi
_____ recherches. _____ alors, qu’il a transmis _____ découvertes à Constance. 
Jérôme, pris de panique, court au domaine avertir Constance.

Que _____-il ?  Tout blême, traumatisé, Jérôme crie des mots
incompréhensibles à sa nièce.  Enfin, il se calme et raconte sa découverte
mystérieuse.  En creusant près du jardin, il a trouvé des ossements humains. 
Constance n’en croit pas _____ oreilles !  Elle, toute craintive, décide de faire sa
propre inspection.  Quelle découverte étrange !  Ensemble, ils décident de
téléphoner à la police.  Après maintes recherches, les enquêteurs découvrent que
_____ la tombe de l’arrière-arrière-grand-mère de Constance.  Donc, cette tombe
aurait plus de cent ans.  À l’époque, les morts étaient enterrés sur leur domaine.

Quel homophone n’a pas été utilisé ? _______________

Quand l’utiliserais-tu ? __

Compose une phrase avec ce mot.

Madeleine Chartrand
Monique Gervais
Sonia Philion
Édifice CEA
Casselman

_____________
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Mariage
de fleurs

Voici une liste de noms de fleurs qui te serviront à répondre à chacune des 17
questions qui suivent.  Amuse-toi!

immortelle, rose, iris, souci, mignonnette, pensée, sabots de la Vierge, fleurs
d’oranger, marguerite, capucine, violette, myosotis (ne m’oublie pas), lilas,
narcisse, boutons d’or.

11. Comment s’appelait la mariée ? ____________________

___________________  _12. À quoi ressemblait son teint ?

13. De quoi se composait sa parure ? ____________________

14. Quelles chaussures portait-elle ? ____________________

____________________15. À quoi ressemblait son attitude ? 

16. Quel est le nom du marié ? ____________________

17. Que portait-il à ses manchettes ? ____________________

18. Que voyait-on dans ses yeux ? ____________________

19. Quel petit nom donnait-il à son épouse ? ____________________

20. Que voulait-il lui exempter ? ____________________

21. La première fois qu’il partit en voyage, que lui dit-il ? _____________

_________________ 22. Lorsqu’il fut loin d’elle, que voulait-il connaître ?

23. Lorsqu’il reçut sa première lettre, que lui dit-on ? ________________

24. Dans quel ordre religieux aimerait-il faire instruire ses filles ? ______

25. Leur joie fut-elle de courte durée ? 

Source inconnue

____________________
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Proverbes

Les proverbes proviennent de tous les pays du monde.  Certains utilisent des animaux
pour passer leur message.  Fais le lien entre la version originale du proverbe et la
leçon qu’on peut en tirer.

1. On ne dit pas à une poule : «Veille sur mon grain de maïs».
(Côte-d'Ivoire)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

2. Les rêves d’un chat sont peuplés de souris. (monde arabe)

3. Dans la maison de la fourmi, la rosée est un déluge. (Iran)

4. La souris revient toujours à son trou. (Roumanie)

5. Le chat mangerait bien du poisson, mais ne veut pas se 
mouiller les pattes. (Finlande)

6. Quand on couche avec les chiens, on se lève avec 
des puces. (Russie)

7. Qui a des éléphants doit avoir de grandes portes.
(Afghanistan)

a. Un événement heureux pour l’un peut être un désastre pour l’autre.

b. Qui manque de courage arrive difficilement à ses fins.

c. Quand on a de grandes ambitions, il faut s’assurer qu’on en a les moyens.

d. On risque toujours d’adopter les idées de ceux avec qui on vit.

e. On ne confie pas son bien à n’importe quel gardien.

f. La maison natale est toujours le meilleur refuge.

g. Les rêves de chacun sont le reflet de ses propres désirs.
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Proverbes et animaux 2
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Identifie le signe zodiaque
et la période de l’année qui lui est attribuée

____________ ____________ ____________
1

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________
2

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________
3

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________
4

____________ ____________ ____________
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Réponses à tout

page 18 Page 20 Page 21
1.   Céline
2.   Maurice
3.   René
4.   Alexander Graham
5.   Ginette
6.   Walter
7.   Patrick
8.   Ronald
9.   Jean Claude
10. Fred

1.  Violette
2.  Rose
3.  Fleur d’oranger
4.  Sabot de la Vierge
5.  Marguerite
6.  Narcisse
7.  Boutons d’or
8.  Iris
9.  Mignonnette

10.  Souci
11.  Myosotis
12.  Pensée
13.  Lilas
14.  Capucine
15.  Immortelle

1.  (e)
2.  (g)
3.  (a)
4.  (f)
5.  (b)
6.  (d)
7.  (c)

page 19
S’est-il passé un événement bizarre dans ce vieux domaine ?  Constance ne s’est aperçue de rien. 

C’est une personne un peu distraite mais qui sait quand même observer le va-et-vient autour d’elle. 
C’est avec grande stupeur qu’elle a appris ces faits.  C’est en partie grâce à son oncle Jérôme qui lui,
s’est occupé de vérifier le mystère entourant toute cette affaire.  Ses doutes se sont avérés positifs et
c’est avec un grand intérêt que l’oncle Jérôme a poursuivi ses recherches.  C’est alors, qu’il a transmis
ses découvertes à Constance.  Jérôme, pris de panique, court au domaine avertir Constance.

Que sait-il ?  Tout blême, traumatisé, Jérôme crie des mots incompréhensibles à sa nièce.  Enfin,
il se calme et raconte sa découverte mystérieuse.  En creusant près du jardin, il a trouvé des
ossements humains.  Constance n’en croit pas ses oreilles !  Elle, toute craintive, décide de faire sa
propre inspection.  Quelle découverte étrange !  Ensemble, ils décident de téléphoner à la police. 
Après maintes recherches, les enquêteurs découvrent que c’est la tombe de l’arrière-arrière-grand-mère
de Constance.  Donc, cette tombe aurait plus de cent ans.  À l’époque, les morts étaient enterrés sur
leur domaine.

“Sais” n’a pas été utilisé.  On l’utilise à la deuxième personne du singulier au présent de l’indicatif

page 22
10. Verseau

21 janv. au 19 fév.

11. Capricorne
22 déc. au 20 janv.

12. Balance
23 sept. au 23 oct.

13. Scorpion
24 oct. au 22 nov.

Bélier
21 mars au 20 avr.

Gémeaux
21 mai au 21 juin

Poissons
20 fév. au 20 mars

Taureau
21 avr. au 20 mai

Cancer
22 juin au 22 juil.

Lion
23 juil. au 23 août

Sagittaire
23 nov. au 21 déc.

Vierge
24 août au 22 sept.

page 24
14. Yukon
2. Manitoba
3. Territoires du Nord-Ouest
4. Nouvelle-Écosse

5. Colombie-Britannique
6. Terre-Neuve
7. Alberta
8. Ontario

9. Nouveau-Brunswick
10. Saskatchewan
11. Québec
12. Île-du-Prince-Édouard

Nunavut n’a pas de fleur.
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__ _
5______________4______________ 6______________

_ __
2______________ 3______________1______________

11_____________10_____________ 12_____________
__

7______________ 8______________ 9______________
_ _ _

_

Jeux de fleurs

À quelle province/territoire appartient la fleur?  Quelle province/territoire n’a pas de fleur?
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