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Là devant moi...

Pendant plusieurs années, un homme est venu s’asseoir là
devant moi.  Là devant moi, avec un sourire et souvent avec un
compliment.

Aujourd’hui, la chaise est vide.  Roland n’y est plus. 
Sans prendre rendez-vous, la mort s’est approprié de son
corps.

C’est avec la tristesse et avec le souvenir de son
doux regard que je suis retournée là, devant cette chaise
vide.

Je ressens qu’il est bien car, lorsque je pense à lui,
c’est avec un sourire que je le vois.

Il y aura toujours une place dans mes pensées pour cet homme qui s’asseyait,
là devant moi.

Carole Bazinet

Un bel arc-en-ciel

Mon nom est Roland.  J’habite près d’une rivière à Wendover.  Mes amis et
moi aimons regarder cette belle rivière.  Je suis le premier à voir les belles couleurs
sur la rivière.  Ces couleurs viennent d’un arc-en-ciel.

Je prends alors un bateau pour me rapprocher.  J’apporte aussi une caméra
Polaroïd pour prendre des photos.  Par chance, les photos sont belles.  Je vais les
coller dans un album avec mes autres souvenirs de Wendover.

Roland St-Amour
Rockland
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Déjà dix ans!!!

Nouvelles

La première parution du JOURNAL DE L’AMITIÉ remonte à décembre 1992.
Depuis cette date, plus de 150 apprenants et apprenantes y ont présenté leurs écrits.

En dressant cette liste de noms, de beaux souvenirs me reviennent.  Je revois
ces visages que le temps a repoussés dans le creux de ma mémoire, sans le vouloir,
tout simplement par la force des choses.  Heureusement, ces beaux visages, ces
beaux sourires ont laissé leurs écrits pour marquer leur passage dans notre
programme!  En ce moment de réflexion, je comprends mieux le vieux proverbe, Ce
qui est écrit reste.

Je glisse quelques mots pour remercier tous ceux et celles qui ont pris la
plume pour partager leurs moments les plus précieux, leurs pensées et leurs rêves. 
Merci aussi aux animatrices qui ont guidé ces écrivains dans la correction de leurs
textes et aux membres de la communauté qui ont joué le rôle de réviseur.  Un dernier
merci à nos secrétaires, du passé et du présent, qui ont si bien enveloppé le tout en
ajoutant leur grain de sel.  Je suis convaincue que c’est ce bel effort collectif qui
assure le succès du JOURNAL DE L’AMITIÉ.

Louise

L’équipe du journal

Rédaction Les apprenantes, les apprenants et une animatrice

Révision Carole Bazinet, Louise Cayer-Deslauriers, Carole Doran, 
Louise Lalonde, Sylvie Legault, Angèle Murphy, Patrick
Murphy, Gisèle Rheault, Dolores Sauvé

Conception graphique et
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.

L’artisanat

Le “craft” est mon passe-temps préféré.  J’en fais de toutes sortes, mais je
préfère le crochet.  J’ai appris à crocheter à l’âge de 13 ans.  Je peux faire des
couvertures de laine, des bas de Noël, des chapeaux décoratifs et même des
coussins.

Quand je fais du crochet, je suis dans mon monde.  Je relaxe et je pense à
une façon de régler mes problèmes de tous les jours.  Quand je suis en colère contre
tout le monde, je prends mon crochet et je me défoule.

Mon premier défi a été la couverture
de ma soeur.  Il a fallu que je fasse un
motif de chat dans la couverture.  J’ai mis
deux mois de travail.  J’ai crocheté à tous
les jours, du matin au soir.  Je suis fière de
mon travail, car j’ai bien réussi.

Depuis, j’ai fait environ sept
couvertures et cinq coussins.  J’ai
l’impression de ne pas avoir fini.

Jessica Paradis
Rockland
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Alphaludo 4

Les pommes...avec un sourire de joie

J’aime les pommes; elles ont bon goût.  Elles sont rouges,
elles sont petites, elles viennent d’un petit arbre et les plus grosses
sont juteuses.  Elles sont bonnes à manger...avec un sourire de
joie.  C’est tellement bon que tu peux faire des petits gâteaux...avec
un sourire de joie.  C’est tellement bon pour la santé !

Irène Moran
Casselman

Un mariage spécial

L’été dernier, ma soeur Linda, s'est mariée chez-elle.  La
cérémonie était dehors, ainsi que le repas.  Nous avons mangé des
brochettes de poulet, de la salade, des patates et un gâteau blanc. 
C’était très bon.  Il y avait environ 100 personnes présentes.  J’ai
eu beaucoup de plaisir.  C’était la première fois que j’allais à un
mariage dehors.  J’ai donné de l’argent à ma soeur Lucie pour
qu’elle achète un cadeau au nom de notre famille.  Elle lui a acheté
un beau cadre pour mettre dans sa maison.

Ronald Laplante
Casselman

Identifie l’expression illustrée.

_______________________
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J’ai rêvé...

I

J’ai rêvé, un rêve d’enfant.
J’allais à l’école de rang.

Je n’étais pas très content
De laisser mes parents.

II

Je m’y rendais, en reculant,
Parce que j’étais mécontent

De retrouver les autres enfants
Qui me taquinaient tout le temps.

III

Je me sentais si différent,
Car, je souffrais de bégaiement.
Je souhaitais parler normalement

Comme les autres enfants.

IV

J’ai vieilli finalement
Et surmonté mon bégaiement

Car, avec le temps, j’ai parlé correctement.
Je me suis réveillé, fatigué, mais content.

Résidence St-Jacques
Embrun
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La beauté de la nature

Ces pensées me sont venues à l’idée après avoir regardé une photo de la nature...

Les montagnes nous montrent les sommets de la vie.
Le ciel est le mystère de la nature et la beauté des choses.
Les arbres nous protègent du soleil et de la pluie.
L’arc-en-ciel nous impressionne après un gros orage.
La lumière nous rappelle le paradis du ciel.
L’eau est la source de la vie.

Bernard Villeneuve
Rockland

Un bel arc-en-ciel

Je vois un arc-en-ciel dans le ciel qui passe par-dessus le chemin.  L’arc-en-
ciel est bleu, rouge, jaune et vert.  Après la pluie, se forme un arc-en-ciel.  Mes
enfants trouvent ça joli à cause des couleurs.  Ils aiment bien regarder l’arc-en-ciel. 
Ensuite, je vois des arcs-en-ciel sur tous leurs bricolages.

Sylvie Langevin
Rockland
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La tragédie affreuse des États-Unis

Ça fait beaucoup de peine de voir tout ce
monde mort et blessé.  La plupart des gens sont
nerveux.  Quand les personnes responsables vont
répliquer à ce geste douloureux ça va être beaucoup
plus énervant.  Ils peuvent se mettre pays contre pays
pour se lancer des missiles à travers la planète. 
Comme dans d’autres tragédies, Dieu seul sait
comment ça va se terminer cette bêtise épouvantable.

Pierrette Séguin
Casselman

Épouvantable

Quand j’ai entendu dire cela j’ai pensé aux
gens de là-bas qui étaient bouleversés, aux parents et
à leurs enfants.  Même ici, il y a beaucoup de gens
qui sont sur les nerfs !

Diane Thibault
Casselman

C’est une catastrophe de voir ça

Ça me fait mal de voir ce pauvre monde pris dans la bâtisse.  Elle s’est
écroulée comme un jeu de cartes.  Le monde crie, pleure et court dans tous les
sens.  Je trouve ça épouvantable.  Ça me fait un choc de voir ça.  C’est un désastre.

Hélène Boudrias
Casselman
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L’histoire du lac Michel

Le lac Michel est un beau lac.  J’aime pêcher sur ce lac.  Pour me reposer,
j’aime faire un tour de canot avec un moteur.

Un après-midi, j’ai vu un raton laveur qui courait après un
bel arc-en-ciel.  Le raton laveur a disparu dans la forêt.  Je ne
pense pas qu’il va l’attraper.

Michel Marinier
Rockland

Le chat noir

Le chat de la sorcière est effrayant.  Le chat se cache
dans le château.  Il roule et fait une face horrible.  Ses griffes
sont pointues.  Il saute sur les gens qui sont effrayés.  Le
chat crie et fait le dos rond.

La sorcière s’assoit sur son balai et vole dans le ciel. 
La sorcière se cache toute l’année.  Elle sort de sa cachette
le soir de l’Halloween ainsi que son chat noir.

Mélanie Lafleur
Casselman

Identifie l’expression illustrée.

Alphaludo 4 _______________________
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L’an 2000

I

L’arrivée du Nouvel An
Fut un événement.

L’univers entier se manifestant,
Chantant, dansant et se réjouissant.

II

La température maussade du temps,
Avec la pluie et le vent,

A ravagé les blés d’or de nos champs,
Laissant les cultivateurs sans argent.

III

Que dire des tremblements en Iran,
Des désastres et des tourments.

La terre s’ébranle subitement
Et engloutit de nombreux habitants.

IV

L’an 2000 est passé et rien d’effrayant.
La fin du monde et ses chimères, c’était épeurant.

Rien de tel ne se produisant
Pour nous Canadiens, toujours vivants.

Villa St-Albert
St-Albert
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Sur la brosse aux dards

J’ai commencé à jouer aux fléchettes (dards) à la fin d’octobre.  Avant la
partie, on tape dans la main des membres de notre équipe et on serre la main à
l’équipe adverse en disant “bonne partie”.  À la fin de la partie, on répète ce geste.

La première fois que j’ai joué, c’était pas drôle.  Je lançais mes fléchettes sur
les murs.  Je faisais des trous dans le plancher.  Une femme m’a demandé si j’étais
“sur la brosse” lorsque j’ai frappé la brosse à tableau avec mes trois fléchettes.  La
deuxième fois que j’ai joué, j’ai brisé une craie en deux.

Maintenant, je suis dans deux ligues de fléchettes. Je joue le mercredi et le
vendredi.  Avant, je faisais des petits points en dessous de 50.  Il était rare que mes
points dépassaient 50, mais un vendredi, j’ai frappé un triple 17, un triple 13 et un
double 20, ce qui m’a donné 130 points.  J’ai failli avoir une attaque, mais le plus
drôle, c’est qu’à mon prochain tour, j’ai fait 000.  Aux fléchettes, si on fait 007 points,
l’équipe nous appelle agent 007.  J’ai été la vedette durant 5 minutes. 

Le plus plaisant dans tout ça, c’est que je me suis fait plusieurs amis.  C’est
devenu mon passe-temps, ma détente, mon défoulement et mon sport préféré.

Marie-Louise Larose
Rockland
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L’amitié

I

Dans la vie, nous vivons de bons moments
Qui, pour soi, sont valorisants.

Conserver longtemps
Une amitié, c’est très plaisant.

II

En allant chez mes parents,
J’ai rencontré des amis d’antan.

Ils étaient heureux et contents
De connaître mes enfants.

III

Nous nous souvenions de notre jeune temps,
Où nous étions fiers et pimpants
De se rassembler le plus souvent
Pour travailler tout en s’amusant.

IV

Après tous ces ans,
Ce qui est intéressant,

C’est que l’attachement soit encore vivant
Pour le laisser à nos descendants.

Villa St-Albert
St-Albert
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La création d’un petit ange innocent

Dieu est assis devant l’une des fenêtres du paradis.  Cette fenêtre donne une
belle vue de la terre.  De cet endroit, Dieu contemple son dernier chef d’oeuvre.  Il y
voit un lac rempli de vie et une belle montagne recouverte d’une forêt.  Tout à droite
de sa fenêtre, il voit un grand champ où y courent des chevaux sauvages.  Dieu est
très satisfait de sa nouvelle création.  Un peu fatigué, il décide d’aller faire une sieste.

Un très jeune ange court dans le paradis.  Dans ses mains, il tient un pinceau
et une boîte de couleurs.  L’enfant arrête sa course pour se laisser charmer par la
vue de la nature sur la planète Terre.  Il est ébloui devant ce spectacle.  “Mais il
manque de couleur !”, se dit-il.  Sans perdre un instant, il saisit son pinceau et ajoute
de belles courbes de différentes couleurs sur la nouvelle création.

Quelques heures plus tard, Dieu décide d’aller voir comment se porte la nature
sur Terre.  Il reste figé devant sa fenêtre.  Il se demande bien qui a pu ajouter ces
courbes sur sa création.  Il aperçoit des gouttes de peinture qui laissent une trace
sur les nuages.  Il décide de suivre cette piste.

Dieu retrouve le petit ange avec son pinceau et sa boîte de couleurs.  Il lui
demande de le suivre.  Une fois devant la fenêtre, Dieu interroge le petit ange. 
L’enfant avoue.  “Votre nouvelle création manquait de couleurs, alors, j’ai inventé
l’arc-en-ciel.  Ne m’en voulez pas, Dieu mon père.  J’ai seulement pensé aux enfants
de la terre.  Ils pourront faire des voeux chaque fois que le soleil et la pluie danseront
ensemble.”  Dieu prit le visage du petit ange entre ses mains et y déposa un baiser.

Et c’est de cette façon que l’arc-en-ciel fut créé par un petit ange innocent...

Carole Bazinet
Animatrice
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Un travail que j’aime

Depuis cinq années, je travaille comme concierge au restaurant près de la
417.  Je passe le balai partout et je lave les planchers et les salles de bains.  Mes
heures de travail sont de 11h00 à 16h00 du lundi au vendredi.  Au début, quand j’ai
commencé, le restaurant s’appelait Chez Rich, ensuite, Cass Sport et maintenant
Brian’s Bar & Grill.  Il y a eu trois propriétaires différents.  Ils m’ont toujours gardé. 
“Probablement que je fais une belle job.  Ben non! je sais que je suis le meilleur.”

Paul Lortie
Casselman

Une expérience d’entrevue

Je voulais travailler au magasin Canadian Tire de Casselman.  Alors, je suis
allé chercher un formulaire de demande d’emploi.  J’ai rempli le formulaire. 
Mercredi, j’ai une entrevue.  Je dois m’habiller en propre, alors, je vais mettre ma
chemise blanche et ma cravate.  J’espère avoir l’emploi et commencer bientôt !

Paul Boislard
Casselman
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Centre touristique de la Petite Rouge

Cet été, je suis allée en vacances dans un chalet au Québec.  Depuis quatre
ans, je voulais y aller.  À chaque année, il arrivait quelque chose et je ne pouvais pas
y aller.  Mon amie Mélanie et moi avons fait du pédalo, joué au “shuffleboard” et fait
des promenades à bicyclette.  En groupe, nous avons joué au volley-ball.

Il y avait une cafétéria où on se servait nous-mêmes.  C’était délicieux.  Le
soir, on a fait un feu camp et on a mangé des guimauves.  Nous sommes revenus
vers 18h00 le dimanche.  J’espère avoir la chance d’y retourner un jour.

Diane Campeau
Casselman
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La grotte de Rockland

Les grottes sont une création originale de la nature.  Une grotte s’est formée
au fil des ans dû à une fissure au nord-est sud-ouest parallèle à la rivière des
Outaouais.  Elle se trouve derrière un petit bois à quatre milles au sud-ouest de
Rockland.  Quelques personnes y sont descendues mais elles avaient un certain
degré d’expertise.  Ce fut les premières et les dernières à la visiter.

Il y a trois niveaux dans la grotte et l’eau circule très vite tout le temps. Au
premier niveau, la grotte a plus d’eau.  Au deuxième niveau, il y a de l’eau et du
calcaire.  Ce mélange d’eau et de calcaire crée des formes étranges qui se glissent
le long des murs de la grotte.  Il y a aussi une forme ovale au plafond et on peut voir
une seule empreinte, celle d’un fossile.  Au dernier niveau, on retrouve un trou
profond où l’eau s’écoule comme une chute qui se déverse probablement dans la
rivière.

Même si quelques personnes y sont descendues, la grotte ne deviendra jamais
une attraction touristique car elle est trop dangereuse.  Par contre, ce sera toujours
un phénomène que la nature a offert à la ville de Rockland.

Pierre Gaumond
Rockland
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Ma grand-mère

Grand-mère Côté était une femme à l’allure mondaine mais d’une
gentillesse incroyable.  En tout temps, elle était très simple.  Grand-mère
savait bien s’habiller et avait une démarche comme si elle portait toujours
des talons hauts.  Ma grand-mère était une femme de très petite taille. 
Haute comme trois pommes, elle savait nous défendre dans des
situations difficiles.  C’était une femme qui protégeait ses enfants.  Elle
écoutait toujours leurs problèmes.  Elle pouvait donner ainsi des verdicts
pour les aider comme font les juges.  Elle disait toujours après ses
verdicts : «Faites donc attention, c’est si vite passé la vie.»  Cette femme, jamais je
ne l’oublierai.  Grand-mère, merci ! car sans toi, je ne serais pas là aujourd’hui.

Christine Lirette
Casselman

Mon sport préféré

J’aime jouer et voir des parties de hockey.  Je jouais au hockey salon au
gymnase de l’école secondaire de Casselman à tous les vendredis soirs.  Quand mes
deux neveux jouaient pour le Junior C de Casselman, j’étais à toutes les parties de
hockey.  Mon neveu, Sébastien, était le gardien de but.  L’année passée, il a joué
pour les Wolves de Sudbury.  Ma nièce, Geneviève, m’amenait le voir jouer.  Je vais
toujours me rappeler qu’il y avait un loup qui bougeait ses yeux et de la fumée qui
sortait de sa bouche quand son équipe faisait un but.  Cette année, Sébastien est
parti jouer pour une nouvelle équipe de Calgary à un niveau plus haut.  J’espère
pouvoir aller le voir jouer.

Claude Laplante
Casselman
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Mes vacances d’été

Pendant mes vacances, j’ai décidé d’aller me promener à Niagara, chez mon
frère Arthur.  J’ai visité toute ma famille.  Nous sommes allés dîner à un restaurant et
c’était très bon.  Ensuite, nous sommes allés visiter un cirque avec des animaux.  Il y
avait des lions, des singes et des clowns.  Après le souper, nous avons décidé d’aller
aux chutes Niagara.  C’était tout illuminé.  Ce fut un très beau voyage.  Quelles belles
vacances !

Cécile Lalande
Rockland

Aleck Melville Bell

Je partage avec vous le résultat de ma recherche.  Aleck était un homme à
plusieurs talents.  Mais je préfère vous parler de sa dernière invention, selon moi la
plus intéressante, le téléphone.

Grâce à sa mère, Aleck s’intéresse très jeune au monde de la communication. 
À onze ans, il change son nom pour devenir Alexander Graham Bell.  Vers l’âge de
25 ans, il suit un cours de science et s’imagine un télégraphe multiple.  Il cherche à
envoyer plusieurs messages en même temps.

En 1876, son beau-père, qui croyait en lui, envoie une demande au ministère
des Brevets pour son invention du téléphone.  Plus tard, on lui remet une médaille.  Il
introduit le téléphone en Angleterre et fait une démonstration devant la reine Victoria. 
En 1880, on lui accorde le prix Volta pour son invention.

C’est ainsi que le monde découvre le téléphone.

Pierrette Gervais
Rockland
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Un bel arc-en-ciel

J’étais à la maison quand j’ai aperçu un bel
arc-en-ciel par la fenêtre.  Puis, je me suis rendu
compte qu’il y en avait trois.  On ne voit pas ça
souvent.  C’était très beau.  J’ai pris la caméra
pour prendre des photos.

Claude Désormeaux
Rockland

La nature

Je vois deux amoureux qui se promènent dans le parc en regardant la nature. 
Il y a un restaurant pour un goûter, des rafraîchissements, de la liqueur et des
souvenirs comme au Parc Safari.  Les amoureux voient des oiseaux, des cerfs, un
faon, des écureuils, des orignaux avec leurs petits.  De leurs mains, ils donnent des
friandises aux petits animaux.  Les amoureux semblent contents de leur journée dans
le parc.   

Robert Chartrand
Casselman
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(Copier la note)

Détective-enquête

«Marie-Louise et moi avons décidé d’écrire une petite scène pour faire quelque
chose de différent.  Question de se divertir un peu.  Nous avons créé des
personnages et des endroits où un meurtre a été commis par un acte de folie.  Vous
trouverez des indices dans nos choix de livres dont les titres sont : Remèdes
anciens, Chez Mathilde, Du jour au lendemain.  Si vous n’avez pas accès aux livres,
vous pourriez inventer votre propre scène en insérant des mots de votre choix.»

L’enquêteur ______________ (Chez Mathilde page 43 - un nom de famille) a

été appelé sur les lieux.  Dans la nuit du ______________ (Du jour au lendemain

page 37 - une date) un meurtre a-t-il été commis dans la ______________ (Chez

Mathilde page 21 - une pièce dans la maison) du  ______________ (Remèdes

anciens page 10 - un nombre de trois chiffres) rue ______________ (Remèdes

anciens page 55 - une plante).  Le cadavre gisait là par terre.  Près d’elle, il y avait

un ______________ (Chez Mathilde page 46 - un objet pour transporter des choses)

qui contenait une note.  Le détective a sorti la note et l’a lue (Du jour au lendemain

page 17).

Le nom de l’assassin apparaissait-il sur cette note...  Par contre, l’enquêteur

______________ (Chez Mathilde page 51 - un nom de famille) savait maintenant qui

était ce cadavre.  ______________ (Du jour au lendemain page 17 - un prénom

féminin) avait entre _____ et _____ ans (Chez Mathilde page 27 - l’âge) .  Le

coroner, Dr ______________ (Remèdes anciens page 30 - un nom de famille) a
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examiné le corps.  Aurait-elle été empoisonnée ou s’était-elle suicidée...  Le docteur

a confirmé qu’elle avait été empoisonnée d’un ______________  (Remèdes anciens

page 35 - un médicament) fait à partir d’un ______________ (Remèdes anciens

page 23 - un arbuste).  Sur le corps, il y avait un tatouage d’un ______________

(Chez Mathilde page 17 - un arbre) sur son ______________ (Chez Mathilde page

18 - un membre).  Dans son ______________ (Chez Mathilde page 27 - un

vêtement), il y avait un ______________ (Du jour au lendemain page 19 - un petit

objet pour écrire) du restaurant ______________ (Chez Mathilde page 53 - un nom

de commerce).  C’était là où la jeune femme avait été vue pour la dernière fois en

compagnie de ______________ (Chez Mathilde page 34 - le nom d’un homme). 

Pendant l’interrogatoire, l’enquêteur ______________ (Chez Mathilde page 51 - un

nom de famille) a tout de suite deviné que ______________ (Chez Mathilde page 34

- le nom d’un homme) était l’assassin car il avait dit la phrase suivante.  “Je veux

surtout _____________________________________________________ (Chez

Mathilde page 34 - complétez la phrase) .”

Questions

1. Qui était la victime dans l’histoire ?

                                                                                                                 

2. Où demeurait la victime ?

                                                                                                                 

3. Quels étaient les trois objets retrouvés sur les lieux du crime ?

                                                                                                                 

4. Qui était le premier suspect dans l’histoire ?

                                                                                                                 

5. Comment la victime avait-elle été empoisonnée ?

                                                                                                                 

Pierrette Gervais
Marie-Louise Larose
Rockland
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Key West

J’ai reçu une carte postale d’une amie qui est allée en voyage.  Sur la carte
que j’ai reçue, il y a un gros bateau de croisière.  Je me vois naviguer sur l’océan
dans ce gros bateau pendant plusieurs jours.  Le bateau accosté dans un port pour
quelques heures, je débarque pour visiter les musées, les vieilles églises et les
boutiques de souvenirs.  Je marche sur le sable chaud au bord de l’océan.  Les gens
sont très accueillants, tout le monde se salut et se dit bonjour.

Rachelle Roy
Casselman

Identifie les expressions illustrées

____________________ ____________________

Alphaludo 4
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Réponses à tout

page 5 : chef d’oeuvre
page 9 : patience d’ange
page 22: choux fleur, courte pointe

page 20
(Chez Mathilde page 43 - un nom de famille) 
Lafont
(Du jour au lendemain page 37 - une date)
30 août
(Chez Mathilde page 21 - une pièce dans la
maison) la cuisine
(Remèdes anciens page 10 - un nombre) 221
(Remèdes anciens page 55 - une plante) Houblon
(Chez Mathilde page 46 - un objet pour
transporter des choses) un sac
(Du jour au lendemain page 17).

À toi, ma Maryse,

Je t’ai aimée de tout
mon coeur.
Je t’aime et je
t’aimerai toujours,
dans cette vie et dans
l’autre.

Michel

(Chez Mathilde page 51 - un nom de famille)
Lafont
(Du jour au lendemain page 17 - un prénom
féminin) Maryse
(Chez Mathilde page 27 - l’âge) 16 et 23 ans
(Remèdes anciens page 30 - un nom de famille)
Chase
(Remèdes anciens page 35 - un médicament) un
sirop
(Remèdes anciens page 23 - un arbuste)
un vinaigrier ou framboisier
(Chez Mathilde page 17 - un arbre) un pommier
(Chez Mathilde page 18 - un membre)
son épaule
(Chez Mathilde page 27 - un vêtement)
son manteau
(Du jour au lendemain page 19 - un petit objet
pour écrire) un stylo
(Chez Mathilde page 53 - un nom de commerce)
Au coin du feu
(Chez Mathilde page 34 - un prénom d’homme)
Philippe Mauriac
(Chez Mathilde page 51 - un nom de famille)
Lafont
(Chez Mathilde page 34 - un nom de famille)
Philippe Mauriac
(Chez Mathilde page 34 - complétez la phrase)
éviter que vous deveniez des assassins.”

Questions
1. La victime dans l’histoire est Maryse.

2. La victime demeurait à 221, rue Houblon.

3. Les trois objets retrouvés sur les lieux du crime étaient un sac, une note et un stylo.

4. Michel était le premier suspect dans l’histoire.

5. La victime avait été empoisonnée d’un sirop fait à partir d’un vinaigrier ou d’un framboisier.

page 24
1.  Bobsleigh 2.  Ski alpin 3.  Patinage de vitesse
4.  Hockey sur glace 5.  Curling 6.  Patinage artistique
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argent         or          bronze

3        6        8

Identifie

Identifie le sport qui est représenté par le logo.

1 _____________ 2 _____________ 3 _____________

4 _____________ 5 _____________ 6 _____________

Lors des derniers jeux olympiques d’hiver,
les athlètes canadiens ont gagné :

Fédérations nationales de sport
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