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Nos salutations

L’année 1999 débute.  Nous profitons de ce journal pour souhaiter, à toutes
et à tous, nos meilleurs souhaits pour la nouvelle année.  Nous espérons

que vous prendrez le temps de vous reposer et de faire ce que vous aimez.

Louise et Suzanne

Nouvelles

Le concours d’auteurs

Le lancement du roman gagnant du concours d’auteurs 1997-1998 a eu lieu
le 25 novembre 1998.  La gagnante est Colette St-Denis de Vanier.  Son
roman s’intitule Le plateau de Grand-Mère.  L’histoire commence en 1913

avec la naissance de la petite Aurore.  Le lecteur est transporté dans sa vie
de tous les jours.  Le roman est en vente au Centre au coût de 6 $.

Le Réseau a déjà lancé le concours d’auteurs 1998-1999.  Les règlements
du concours sont disponibles au Centre.  La date de fin du concours est le

26 février 1999.  La gagnante ou le gagnant verra son roman publié et
recevra un chèque de 1 000 $.  Alors, tente l’expérience.

Salon du livre de l’Est ontarien

Du 26 au 29 novembre se tenait la première édition du Salon du livre de
l’Est ontarien.  Le Centre a participé en présentant le matériel utilisé en
alphabétisation.  Cette activité a permis de faire connaître nos services.
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 Information

Les services d’alphabétisation et de formation de base de l’Est
ontarien se sont regroupés pour former une nouvelle association.  Son
nom est Le Réseau des services d’alphabétisation et de formation de

base de langue française de l’Est ontarien.

Les services qui font partie du Réseau sont :

Le Trésor des mots à Orléans
La Magie des lettres à Ottawa
La Route du savoir à Kingston
J’aime apprendre à Cornwall

À LA PAGE à Alexandria
Moi, j’apprends à Rockland

Le Centre d’alphabétisation de Prescott à Hawkesbury
La Cité collégiale

Le Conseil de district des écoles de langue française de l’Est ontarien
L’École pour adultes Sans Frontière

Tous les membres du Réseau s’engagent à offrir le meilleur service
possible aux apprenantes et aux apprenants.  Ils se rencontrent pour

s’entraider.

L’équipe du journal

Rédaction  Les apprenantes, les apprenants, les animatrices

Révision  Suzanne Benoit et Louise Lalonde

Traitement de textes  Donna Mathieu

Textes



Textes

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

Le verger des pins

J’ai trois ans d’expérience dans le verger.  Je commence au mois
d’avril et je finis au mois de novembre.

On commence par enlever le foin sur le raisin.  Après, il faut
attacher les branches aux broches et étendre des copeaux de bois
pour tuer l’herbe.  Plus tard, on coupe les branches mortes.

Il faut arracher les pommiers morts et replanter de nouveaux
pommiers.  Les bourgeons se forment sur les pommiers au début du
printemps.  Plus tard, on voit des fleurs blanches.  Après, le milieu se
transforme en pomme.

Pendant les mois de janvier et de février, il faut couper les branches
en angle près du noeud, sans le toucher.  À chaque grosse branche, il faut
mettre de la peinture noire spéciale.  Lorsque la branche est brisée, il faut la
recoller avec une cire spéciale et l’attacher avec du ruban à gommer très
fort pour que la branche se rattache.

Il faut aussi ramasser les branches et faire des tas pour les brûler. 
Après, il faut tondre le gazon pour donner de l’air aux arbres.

À l’automne, il faut ramasser les pommes par terre pour faire du
jus de pomme.  Aussi, il y a des visites guidées.  Habituellement le
verger reste ouvert pendant un mois.

Bernard Villeneuve
Édifice Castel
Rockland



Internet “chat”

Au début, je me servais d’Internet pour faire des recherches.  Par la
suite, j’ai trouvé un site “chat” qui m’a permis de parler avec des gens de
partout.  “Chater” me procure beaucoup de plaisir.  On rit, on se confie, on
trouve des amis(es).  Mais attention !  Il faut savoir s’en servir pour ne pas
s’attacher trop à une personne.

“Chater” pour moi, c’est pouvoir parler avec des gens qui deviennent
des amis(es).  Je peux écouter de leur musique.  Entre nous, nous pouvons
nous jouer des tours.  Finalement, nous nous rencontrons.  Je suis allée à
Montréal plusieurs fois pour assister à des “partys” que nous avions
organisés.

À travers le “chat”, je me suis fait de véritables amis(es).  J’ai pu me
confier sans craindre que tout le monde vienne à le savoir.  Dans mon cas,
trois personnes, Valo, Tipule et Sprinkler (leur surnom), m’ont aidée à
passer à travers ma séparation.  Elles ont su m’écouter et m’encourager
dans mon cheminement sans me juger ou me dire quoi faire.  Elles m’ont
libérée d’un mal intérieur.  En retour, je leur rends la pareille en les écoutant
et en les encourageant.

Savez-vous une chose ?  Je ne croyais pas dans ce truc de “chating”,
mais ça marche.  Je dis un super gros merci aux internautes qui m’ont
écoutée, encouragée et aimée.

Merci !

Hélène Ménard
Édifice Castel

Rockland
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Ma famille

Richard et moi, on se connaît depuis la petite école.  On est sortis
ensemble et, après ça, on ne s’est pas revus pour longtemps.  Ensuite,
il m’a téléphoné et il m’a demandé à sortir avec lui.  Moi, je lui ai dit que
j’étais occupée au téléphone du taxi parce que mes parents
appartenaient Cyrville Taxi sur la rue Cummings.  Richard m’a
téléphoné pour une autre sortie, puis j’ai dit oui.  On est toujours sortis
ensemble.  Lorsque je suis devenue enceinte de mon garçon Gilles, on
demeurait chez mes parents.  On s’est trouvé un appartement sur le
chemin Richmond dans le “West-end” parce que Richard travaillait
avec son père.  Son père appartenait le Sunoco sur le chemin
Richmond.  On est restés là pendant quatre mois, jusqu’à ce que le
père de Richard vende le garage.

On est ensuite déménagés au 1400, rue Appleton, appartement
421, pour avoir plus d’espace.  On aimait cela.  On est restés là à peu
près trois ans.  Ma mère m’a téléphoné pour que j’aille voir la maison
de son amie Irène Wacker à deux portes de chez elle.  On lui a dit
qu’on était intéressés à la louer.  Quelques jours plus tard, on est allés
peinturer la maison, et ensuite, on est déménagés là.  On était très
contents de notre chez-nous.  On est restés là pendant six ans.

Maintenant, nous voilà au 1047, chemin St-Thomas à Embrun. 
On est toujours contents.  Me voilà qui suis un cours de français au
centre d’alphabétisation Moi, j’apprends.  Je suis très fière de moi.  Je
voudrais aller plus loin dans la vie.  Maintenant, je veux me trouver un
emploi pour venir à bout d’arriver avec nos paiements.  Je veux
vraiment qu’on s’achète une maison dans Embrun parce que mes
enfants ne sont pas intéressés à déménager dans un autre village.

Francine Bégin
Édifice Dagenais
Embrun
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Le soleil

I

Chacun a besoin du soleil
Qui n’a pas son pareil
Pour réchauffer les orteils
Et aussi les oreilles.

II

Le soleil est indispensable
Pour faire pousser le blé et l’érable
Dont la sève a un goût agréable
Ce qui rend les gens plus aimables.

III

Il faut cependant se méfier,
Souvent, il déclenche des brasiers
Qui peuvent être meurtriers
Pour l’être humain et ses alliés.

IV

La nature a grandement besoin
Du soleil pour être témoin
De la beauté du Créateur, si loin,
Qui comble tous nos besoins.

Poème collectif
Villa St-Albert
St-Albert



Bonjour à mon agenda

Je suis fière de moi depuis que j’ai repris mes études.  Je ressens un
soulagement en dedans de moi.  Comme je veux obtenir mon diplôme de

douzième année, j’espère avoir l’énergie et le courage de
continuer jusqu’à la fin.  Je pourrai écrire à toutes mes amies
pour leur dire : «Enfin, j’ai trouvé la liberté, ma liberté.  Je suis
libre ; j’ai réussi !»

Ne pas savoir lire et écrire, c’est être prisonnière de soi-
même.  Beaucoup de gens ne comprennent pas comment je

me sens en dedans à cause de ce manque de savoir lire.  Apprendre pour
moi, c’est difficile.  Je dirais que c’est comme un coup de vent : ça entre par
une oreille pour en sortir par l’autre.  C’est loin d’être drôle, mais c’est
comme ça.  Malgré tout, je suis certaine qu’un jour, j’y arriverai.

Aline Marion
Édifice Castel
Rockland

Le magicien

Le magicien fait de la magie avec un bâton.  Il fait
apparaître des lapins ou des souris dans le chapeau.  Il amuse
les enfants dans les écoles.  Les enfants crient de joie et
applaudissent en le regardant faire de la magie.  Le magicien
fait courir les souris entre les chaises.  Les lapins blancs se
laissent attraper pour être choyés par certains enfants.  Les
élèves veulent que le magicien revienne chaque année pour
leur faire de la magie avec son bâton.

Robert Chartrand
Édifice SÉFA
Casselman



L’été au chalet

Ma famille et moi avons un chalet.  Le chalet est au lac Michel près de
Maniwaki.

Nous allons au chalet pendant l’été.  J’aime beaucoup la pêche.  Nous
utilisons un ponton pour pêcher.  Pendant l’été, j’ai attrapé beaucoup de
poissons.

Michel Marinier
Édifice Castel
Rockland

Parent de jumeaux

C’était facile pour moi d’être père de jumeaux.  Ça se faisait tout seul
de vivre cette expérience à trente ans.  C’était quelque chose.  Ma femme et
moi, nous avons passé des moments difficiles.  Mais le plus souvent, c’était
facile.  Nous avons eu une fille et des jumeaux.

Aujourd’hui, les jumeaux ont trente-cinq ans.  Les jumeaux sont très
près l’un de l’autre.  Entre eux, ils ont trois enfants.  C’est  très agréable
lorsqu’ils viennent.  Comme par hasard, lorsqu’un vient nous visiter, l’autre
arrive peu après.  C’est ça être des jumeaux, n’est-ce pas ?

Alcide St-Amour
Édifice Dagenais
Embrun
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Samedi soir...

J’étais au volant, mais je n’étais pas sûr si c’était
samedi.  Deux amis et moi étions partis pour la chasse
depuis cinq jours.  La pile de ma montre était morte. 
Personne n’avait une montre avec calendrier.  Nous
avions perdu la notion du temps.

C’est comme ça que nous sommes revenus deux jours plus tôt. 
Je ne voulais pas être sur la route pendant la fin de semaine.  Il y a trop
de trafic.  C’est seulement au restaurant que nous avons réalisé que
nous étions le vendredi 16 octobre.  Plus question de retourner dans le
bois.  Nous avons continué notre chemin du retour.

Toute la nuit, nous avons conduit dans la pluie et l’épais
brouillard.  Nous avons fait notre premier arrêt à 6 heures le matin à
Nipigon.  Après quelques heures de sommeil, nous sommes repartis à
11 heures.  Nous nous sommes arrêtés deux fois pour manger et pour
faire le plein d’essence.  Nous n’avons fait aucun autre arrêt entre
North Bay et la maison.  Nous avons fait un beau voyage de chasse et
de pêche.

Gilbert Gélineau
Édifice Castel
Rockland

Mon appartement

Depuis un an, je demeure en appartement.  Avant, je demeurais
avec mes parents.  Je visite mes parents les fins de semaine.

Parfois, ma mère m’apporte de bons desserts.  J’aime mon
appartement parce que je suis près de l’église.

Serge Chartrand
Édifice Castel
Rockland
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Les marinades

Au mois d’août, c’est le temps des marinades.  J’aime faire ça. 
Les marinades faites à la maison ont meilleur goût.  Je suis toujours
les mêmes vieilles recettes qui ont été passées de mère en fille depuis
plusieurs générations.

Après avoir cueilli les concombres, les carottes,
les choux-fleurs et les oignons de mon jardin, je les lave
et je les coupe en gros morceaux.  Je stérilise les
bocaux dans l’eau bouillante.  Puis, en ajoutant l’ail et le
“dill”, j’entasse les légumes dans les bocaux.  Je laisse
les légumes de côté pour préparer la vinaigrette.  Dans
une grande marmite, je verse 8 tasses d’eau, 2 tasses de

vinaigre et ¾ de tasse de gros sel.  Je laisse bouillir la vinaigrette
pendant 15 minutes, jusqu’à ce que le sel soit dissout.  Je verse la
vinaigrette chaude sur les légumes et je bouche les bocaux.  Je les
dépose dans un chaudron d’eau chaude pour les faire sceller.  Je les
laisse bouillir pendant 10 minutes.  Ensuite, je les laisse refroidir avant
de les entreposer.

Deux mois plus tard, les marinades sont prêtes à servir.

Lucie Cléroux
Édifice Castel
Rockland

Caramel

Caramel est mon chien.  Il a 3 ans.  Caramel est de couleur
caramel.  Il est gentil avec moi.  Il est un bon gardien.

Marie-Claire Éthier
Édifice Castel
Rockland
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Mardi, le 20 octobre 1998

Chère Nancy,

Je suis au “donut shop” avec
Jacques.  Je vais aller au
casino de Hull ce soir.

Roland

Deux heures plus tard...

Chère Nancy,

Je reviens du casino.  Je suis 
content de dire que j’ai gagné
deux mille dollars.  Je veux t’en
donner   un petit peu pour te
remercier de m’avoir prêté de
l’argent ce matin.

Roland
Roland St-Amour
Édifice Castel
Rockland
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L’automne

Par un beau dimanche après-midi, j’ai téléphoné à
mes amies, Carole, Diane, Francine, Lalé et Claudette
pour les inviter à prendre une marche dans la forêt pour
contempler les feuilles d’automne et les arbres.  On a fait
un pique-nique tout en s’amusant.  On se racontait des
histoires d’automne.  On se cachait dans les feuilles
comme quand on était enfants.

Pierrette Séguin
Édifice Dagenais
Embrun

Halloween

C’est bientôt l’Halloween.  Ça se produit le 31 octobre.  Il y a des
personnes qui mettent des décorations dehors et dans les maisons
aussi.  Il y a plusieurs enfants qui ont très hâte d’aller chercher des
bonbons.  Les enfants se déguisent avec des costumes et du
maquillage et d’autres avec des masques.  Il y a une danse à la salle
récréative pour les jeunes enfants.  Il y a des danses un peu partout
cette journée-là.

Diane Thibault
Édifice Dagenais
Embrun
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Ma passion

À la fin de l’hiver, la plus grande de mes passions s’empare de
moi.  J’ouvre avec un grand plaisir les catalogues de semences.  Je
choisis les graines de semences que je veux mettre en terre.  Dès que
je peux faire travailler la terre de mon jardin, je plante et sème tous les
légumes qui aiment le froid : les patates, les carottes, la salade.  À
partir de ce jour, c’est  avec amour que je surveille mon jardin.  Je
peux donc m’adonner à ma passion pendant des journées complètes.

Aline Marion
Édifice Castel
Rockland

Notre première

La journée que ma femme a su qu’elle était enceinte, ma vie a
changé.  Le bébé avait toute mon attention.  Lorsque le bébé pleurait à
deux heures du matin, il fallait que je me lève pour la nourrir.  Je la
changeais au moins dix fois par jour.

Malgré le travail qu’elle me donne, je l’aime de plus en plus à
chaque jour.  Elle me fait sourire quand je suis triste, me fait rire avec
ses “folleries” et remplit mon coeur de joie.  Ma première, Geneviève,
sera toujours ma petite fille.

Marc Hart
Édifice Dagenais
Embrun
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Le vent

C’est déjà novembre, le mois le plus venteux de l’année.  Le vent
nous apporte le froid, la pluie, la neige mouillée, la tristesse et
quelquefois la déprime.

Voilà le bon moment de penser aux bienfaits que celui-ci peut
nous apporter.  Il est utile à la nature.  On dit que le vent transporte les
semences des fleurs, des fruits et des herbes.  Il les fait pousser
ailleurs.  Il remplace la sécheuse pour donner au linge une bonne
senteur et une belle texture douce.  La brise nous caresse le visage. 
Cela nous fait oublier les dommages qu’il peut causer.  Dieu fait bien
ce qu’il fait.  Il est mal de critiquer ses oeuvres.

Texte collectif
Villa St-Albert
St-Albert

La neige

Aujourd’hui, c’est la première neige.  Le vent de l’ouest pousse
les dernières feuilles sèches ainsi que les flocons blancs.  On
s’imagine que dehors il fait froid.  Les enfants sortent déjà leur
traîneau.  Maman pense aux mitaines, aux foulards, aux bottes d’hiver
et aux tuques.  Elle veut prévenir les rhumes et la “guédille” au nez. 
Papa vérifie ses pneus d’auto et sort sa pelle.  Avons-nous assez de
bois pour nous chauffer ?  Bienvenue à l’hiver, car nous sommes prêts
!

Texte collectif
Villa St-Albert
St-Albert
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Concours provincial
Sujet : texte sans verbe d’environ 100 mots
Premier prix : voyage sur la planète Mars
Deuxième prix : voyage sur la lune
Troisième prix : destination de votre choix

Mission impossible ou possible

Voici une annonce de concours qui est parue dans le journal Le Robot

Voici mon texte de participation

Commentaires sur les prix :
Voyage sur Mars : trop loin
Voyage sur la lune : destination favorite de beaucoup de gens
Destination de mon choix : mon chalet et un bon livre

Manchettes du journal Le Robot, le 24 juin 2015

Nouvelles mondiales : Ouragan destructeur en Afrique. 
Désolation dans le désert du Sahara.  Pénurie de dromadaires
pour les voyages.  Suggestion de remplacement : Le train
électrique.

Nouvelles locales : Accidents.  Arrestations.  Incendies.

Domaine financier : Descente aux enfers du dollar canadien. 
Prévision pour demain : Remontée extraordinaire.
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Domaine culturel : Enquête auprès des Francophones.

Domaine automobile : Malgré ses quatre-vingt-dix ans, Jacques
Villeneuve, bon premier pilote hors pair.

Monde insolite : À l’âge de cent quinze ans, retour de John
Glenn à la lune.

Naissances et nécrologie : Suite logique dans ce domaine.

Envoi de mon article en ce dix-huitième jour de l’an deux mille
quinze.  Voilà.

Ce texte me laisse songeuse.  Sommes-nous tellement poussés par la
vie que notre langage est devenu robotique ?  Où est passée
l’harmonie des mots ?  D’après ma grammaire, une phrase bien
structurée comprend au moins un verbe et son sujet.  Si je prête
l’oreille à mon entourage, j’entends bien l’utilisation du verbe.  Il est
employé à toutes sortes de sauces : commandements du patron,
conseils des parents, questions des enfants, expressions des joies et
des peines du monde.

Parler un bon français, c’est une musique à mon oreille.  Alors,
pourquoi se priver de la douceur de l’emploi du verbe ?  C’est agréable
faire bercer ses oreilles.  Ça aide à s’endormir, pas vrai ?  Bonsoir.

Puis-je me permettre de rêver que je suis la gagnante du
troisième prix ?

Agathe Chabot
Animatrice
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Pour être bien préparé

Voici des suggestions pour une trousse de survie en cas d’une autre
tempête de verglas.  La liste a été préparée pour vous par :

Patrick Danis
Bernard Dion
Daniel Lalonde
Julie Monette
Édifice Castel
Rockland

Eau potable

Entreposer au moins 1 litre d’eau par personne par jour (8 verres)
Attention : Remplacer aux 6 mois

Sources d’eau

Faire fondre de la neige ou de la glace
Recueillir de l’eau qui s’écoule du toit, des ruisseaux, des rivières, des
lacs
Attention : Faire bouillir l’eau pendant 10 minutes

Nourriture

Être préparé pour une période de 3 jours à 2 semaines
Entreposer :

SS conserves : poisson, poulet, ragoût, soupe, “bean”, spaghetti,
fruits, légumes

SS mélanges de noix et de fruits séchés, céréales
SS breuvages en conserve : lait et jus
SS nourriture pour bébé
SS nourriture pour animaux

Attention : Remplacer aux 6 mois



19

Autres articles

Conserver à votre portée :
SS ouvre-boîte manuel
SS BBQ, petit poêle à propane, réserve de propane, génératrice,

réserve d’essence
Attention : Ne pas utiliser ces appareils dans la maison

SS lampe de poche (1 par personne), piles
SS chandelles, chandeliers et allumettes
SS lampes à l’huile, réserve d’huile
SS radio à piles et piles

Précautions :

SS Vérifier les aliments du congélateur
SS Vider les tuyaux et la toilette (y mettre de l’antigel)
SS Couper le courant au panneau d’électricité

Les nénuphars de la baie

Ma mère et moi allons au chalet l’été.  Notre chalet
est au lac Cayaman.  J’aime faire du pédalo avec mes
nièces.  Je ramasse des fleurs qui flottent sur l’eau de la
baie.  Ces fleurs sont des nénuphars.  Le soir, ces fleurs
se referment.  Elles sont grosses et blanches.

Monique Marcil
Édifice Castel
Rockland
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Être jumeau identique

La vie d’un jumeau identique, ce n’est pas toujours facile, mais
bien souvent très plaisant.  Tout petit, mon frère a été un ami
exceptionnel.  On était toujours ensemble, jour après jour.  C’était très
drôle, tous les coups et trucs qu’on pouvait imaginer.  Une journée, on
a fait entrer le chien police dans le poulailler.  Il a tué deux cents
poules.  À l’école, nos forces étaient presque égales.

On peut ressentir les sentiments l’un de l’autre.  C’est un don. 
Quand l’un est heureux, l’autre va bien.  Quand l’un a une malchance,
l’autre fait bien attention pour ne pas que ça soit son tour.  Mais on a
toujours notre propre caractère.

Anonyme

Jeanne d’Arc et l’alphabétisation

J’aime bien les apprenants de mon atelier.  C’est la première fois
que je suis des cours à Rockland.  J’aime bien ça.  Gilles, mon
conducteur, est gentil de venir me chercher chez moi.  J’ai hâte d’aller
au restaurant pour la sortie de Noël.

Jeanne d’Arc Jean-Louis
Édifice Castel
Rockland
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La visite chez mon frère

Mon frère était déménagé à Tahiti depuis deux ans et demi.  Il en
avait encore pour six mois avant de déménager de nouveau. 
Impossible de ne pas le visiter avant son déménagement !  Alors on lui
téléphone, on fixe une date et on part pour Tahiti.

Imaginez deux semaines dans les pays chauds, les palmiers
verts, les champs d’ananas, de bananiers et autres, les lagons d’un
bleu pâle remplis de poissons de toutes les couleurs, la mer bleu foncé
avec ses vagues gigantesques, et par-dessus tout, la
chaleur...beaucoup de chaleur !

Pendant que mon frère travaillait la semaine, nous avons fait le
tour de quelques îles.  Nous voilà partis pour deux jours à Houanné, un
jour à Bora-Bora et deux autres à Moorea.  Toutes ces îles étaient
aussi merveilleuses les unes que les autres.  Le plus triste dans tout
cela était le retour au Canada : le froid, la neige et les tempêtes
hivernales.

Mario Miron
Édifice Dagenais
Embrun

Un voyage

Je rêve d’une croisière.  Un jour, je ne sais pas quand, je vais
partir.  Lyne va aller s’informer des prix.  Ça coûte cher.  J’ai peut-être
assez d’argent, sinon je vais en placer à la caisse.  Je voudrais partir
pour une semaine.  Je n’ai jamais été en gros bateau.  J’ai été dix fois
en Floride et une fois en Californie.

Louise Bond
Édifice Castel
Rockland
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Les Canadiens

Depuis longtemps, j’aime les Canadiens.  C’est mon équipe
favorite.  Je collectionne des articles des Canadiens.

Voici ma collection :

1 manteau d’hiver
4 gilets
1 foulard
1 tuque
2 épinglettes
1 paire de gants d’hiver
1 sac à dos
1 essuie-main
1 montre
1 “jogging suit”
1 rondelle de hockey
1 petit bâton de hockey
2 casquettes
plusieurs cartes des joueurs de hockey
des bas des Canadiens

Réjean Villeneuve
Édifice Castel
Rockland

Paroles de bon sens

Quand nos mères insistaient pour que nous mangions tous nos
légumes, elles avaient raison.  Les fruits et les légumes contiennent
des fibres, des vitamines A et C, mais aussi presque tous les éléments
nutritifs essentiels.
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Lettre d’une mère à son fils

CCher fils,her fils,

Juste quelques mots pour te faire savoir que je suis encore vivante.  J’écris cette lettreJuste quelques mots pour te faire savoir que je suis encore vivante.  J’écris cette lettre
lentement, car je sais que te ne lis pas vite.  Tu ne reconnaîtras pas la maison à ton retour ;lentement, car je sais que te ne lis pas vite.  Tu ne reconnaîtras pas la maison à ton retour ;
nous sommes déménagés.nous sommes déménagés.

À propos, ton père s’est trouvé un excellent emploi.  Il a 500 hommes sous lui.  Il tondÀ propos, ton père s’est trouvé un excellent emploi.  Il a 500 hommes sous lui.  Il tond
le gazon du cimetière.le gazon du cimetière.

Il y avait déjà une machine à laver dans la nouvelle maison, mais elle ne fonctionneIl y avait déjà une machine à laver dans la nouvelle maison, mais elle ne fonctionne
pas très bien.  La semaine dernière, j’y ai mis 14 chemises.  J’ai tiré la chasse d’eau et je n’aipas très bien.  La semaine dernière, j’y ai mis 14 chemises.  J’ai tiré la chasse d’eau et je n’ai
jamais revu les chemises depuis.jamais revu les chemises depuis.

Ta soeur Marie a eu un bébé ce matin, mais je ne sais pas encore si c’est un garçon ouTa soeur Marie a eu un bébé ce matin, mais je ne sais pas encore si c’est un garçon ou
uune fille.  Alors, je ne peux pas te dire si tu es devenu un oncle ou une tante.ne fille.  Alors, je ne peux pas te dire si tu es devenu un oncle ou une tante.

Je suis allée chez le médecin jeudi, et ton père m’a accompagnée.  Le médecin a mis unJe suis allée chez le médecin jeudi, et ton père m’a accompagnée.  Le médecin a mis un
petit tube dans ma bouche et m’a demandé de ne pas parler pendant dix minutes.  Ton père apetit tube dans ma bouche et m’a demandé de ne pas parler pendant dix minutes.  Ton père a
voulu acheter le tube.voulu acheter le tube.

Il n’a plu que deux fois cette semaine.  La première fois pendant trois jours et laIl n’a plu que deux fois cette semaine.  La première fois pendant trois jours et la
deuxième pendant quatre jours.deuxième pendant quatre jours.

Ta mère qui t’aimeTa mère qui t’aime

JulietteJuliette

P.-S.  J’allais t’envoyer 5 $ mais j’avais cacheté l’enveloppe.P.-S.  J’allais t’envoyer 5 $ mais j’avais cacheté l’enveloppe.
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Tiré du Sélection de Reader’s Digest

LE RENDEZ-VOUS

Annonce classée

Gentil homme, 1 mètre 63 avec auto, yeux
bleus, cheveux bruns, non fumeur aimant
rire.  Recherche jeune femme dynamique,
cheveux noirs, toujours souriante,
affectueuse, qui aime les voyages, les
excursions de pêche, les sports, la
musique, le dialogue, la nature et la danse. 
But sérieux seulement !

Robert
C.P. 24
Curran (Ontario)
K0B 1C0

Jeune femme, non fumeuse, yeux verts et
cheveux bruns, mesurant 1 mètre 55. 
Recherche homme, non fumeur, entre 35
et 40 ans, avec les yeux bleus et les
cheveux bruns, mesurant 1 mètre 80, qui
aime les sports et la danse disco.

Hélène
C.P. 734
Casselman (Ontairo)
K0A 1M0

Robert et Hélène
SÉFA Casselman
Casselman
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Jeux

Devinettes

Chaque tiret représente une lettre.

1. Je suis le petit de la chatte. __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __

2. Je bêle.

3. Je suis le meilleur ami de l’homme.

4. Je suis un astre et je réchauffe la terre.

5. La nuit, j’éclaire la terre.

6. J’aide à faire pousser l’herbe et les légumes.

7. On me porte pour mieux voir. __ __ __ __ __ __ __ __

8. J’ai dix doigts. __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

9. Je garde les aliments frais.

10. Je ponds des oeufs.

Pauline Quenneville
Joanne Patenaude
Neil Bériault
SÉFA Casselman
Casselman
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Exercice d’anglicisme et de slang

À l’aide des mots ci-dessous, remplace les mots soulignés par les
bons mots.

Valérie est songeuse.  Elle pogne une drag de sa cigarette en gardant

la tévision.  Elle est tombée enceinte depuis cinq mois.  Elle ne peut

pas se trouver un job.  Valérie est une fille très flyée.  Son propriétaire

est apra elle pour ses tchèques sans provision.  Denis arrive, plug le

canard : «Dis-m’a pas qui n’a un qui a dépluggé l’étricité.»  «That’s it

that’s all y’a quetchose qui ne tourne pas rond.»  Valérie va voir Denis

dans la cuisine : «Ousse que t’étais ?»  «J’étais ça go pour fighter avec

les boys.  J’avais ben du fun.»  Valérie s’approche de Denis.  Elle se

choque.  Elle lui dit que c’est fini entre eux et bang la porte.  Denis

assaye de courir pis tombe à terre.  «Attends menute, droppe moé pas

!»

beaucoup de plaisir,   débranché,   la bouilloire,   gars,   emploi,   fâche, 

 moi,   puis,   essaye,   pouffée,   une minute,   excentrique,   que

quelqu’un,   claque,   par terre,   tire,   chèques,   après,   fêter,  

quelque chose,   c’est assez,   laisse-moi,   regardant,    télévision,  

branche,   Où étais-tu,   électricité,   il y a,   sorti,   enceinte

Claudette Lafrance
Pierre Séguin
Lalé Mailloux
Diane Thibault
Francine Bégin
Édifice Dagenais
Embrun
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Nombre-clé

Écris si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.  Corrige le
nombre si nécessaire.

   Vrai ou Faux  

               ___  ___     

               ___  ___     

               ___  ___     

               ___  ___     

               ___  ___     

               ___  ___     

               ___  ___     

                  ___  ___  

Correction

1. Les 7 péchés capitaux

2. Les 26 lettres sur un clavier de téléphone

3. Les 44 points d’une paire de dés

4. Les 4 estomacs de la vache

5. Les 39 pouces d’une verge

6. Les 7 chiffres d’un numéro de téléphone

7. Les 4 trous d’une boule de quilles

8. Les 30 cases d’une carte de bingo

Alphaludo
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D’un mot à l’autre

Trouve le mot qui correspond aux indices suivants.  Chaque fois, la
première lettre seulement change.

v e u x       

1. On les allume le soir de la fête du Canada. __ __ __ __  

__ __ __ __  

__ __ __ __  

__ __ __ __  

2. Il y en a plusieurs dans ce journal.

3. Le nombre de personnes dans un duo.

4. Ils sont essentiels pour voir et regarder.

5. On dit souvent : «Quand tu le veux, tu le __________.»__ __ __ __  

Alphaludo

Rions un peu

Le dentiste demande à Olive d’ouvrir la bouche.

— Oui, docteur, de répondre Olive, tout en ouvrant la
bouche.

— Eh !  pas aussi grand, de dire le dentiste.  Je veux
seulement regarder dans votre bouche, pas y pénétrer !
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Des animau
x à toutes les sauces

À l’aide de la liste de mots, complète les expressions suivantes. 
Chaque mot n’est utilisé qu’une seule fois.

chatpoulechienneboeuflièvres
mouchecorneillespoissonpiemule

1. J’ai tellement froid que j’ai la chair de _______________.

2. Pendant la soirée, le _______________ est sorti du sac.

3. Sophie s’habille toujours comme la _______________ à Jacques.

4. Sébastien a décidé de prendre le ______________ par les cornes.

5. C’est tellement silencieux qu’on entendrait voler une __________.

6. Son histoire s’est terminée en queue de _______________.

7. Maxime s’ennuie.  Il bâille aux _______________.

8. On risque de tout perdre quand on court deux _____________ à la
fois.

9. Cet enfant est têtu comme une _______________.

10. Cette femme est tellement bavarde.  C’est la _______________ du
quartier.

Alphaludo
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Qui habite où ?

Martin, Guillaume et Philippe habitent sur des rues différentes
(Labonté, Campeau, Notre-Dame).  À l’aide des indices suivants, trouve
qui vit sur quelle rue.

1. Martin ne vit pas sur la rue Notre-Dame.
2. Guillaume vit sur la rue Campeau.
3. Philippe ne vit pas sur la rue Labonté.

Labonté Campeau Notre-Dame

Philippe

Martin

Guillaume

Donc : Martin vit sur la rue _______________.

Guillaume vit sur la rue _______________.

Philippe vit sur la rue _______________.

Adapté d’Alphaludo
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Réponses à tout

Devinettes

1.    chaton 6.   pluie
2.    mouton 7.   lunettes
3.    chien 8.   mains
4.    soleil 9.   réfrigérateur
5.    lune 10. poule

D’un mot à l’autre

1.  feux 4.  yeux
2.  jeux 5.  peux
3.  deux

Nombre-clé

1. vrai
2. faux - correction 24
3. faux - correction 42
4. vrai
5. faux - correction 36
6. vrai
7. faux - correction 3
8. vrai

Des animaux à toutes les sauces

1.   poule 6.   poisson
2.   chat 7.   corneilles
3.   chienne 8.   lièvres
4.   boeuf 9.   mule
5.   mouche 10. pie

Qui habite où ?

1. Martin sur Labonté
2. Guillaume sur Campeau
3. Philippe sur Notre-Dame

Exercice d’anglicisme et de slang

Valérie est songeuse.  Elle tire une

pouffée de sa cigarette en regardant la

télévision.  Elle est enceinte depuis cinq

mois.  Elle ne peut pas se trouver un

emploi.  Valérie est une fille très

excentrique.  Son propriétaire est après

elle pour ses chèques sans provision. 

Denis arrive, branche la bouilloire : «Dis-

moi pas que quelqu’un a débranché

l’électricité.»  «C’est assez, il y a quelque

chose qui ne tourne pas rond.»  Valérie

va voir Denis dans la cuisine «Où étais-

tu ?»  «J’étais sorti pour fêter avec les

gars.  J’avais beaucoup de plaisir.» 

Valérie s’approche de Denis.  Elle se

fâche.  Elle lui dit que c’est fini entre eux

et claque la porte.  Denis essaye de

courir puis tombe par terre.  «Attends

une minute, laisse-moi pas !»

Trompe l’oeil

1. Les deux yeux dans le même trou
2. Tomber dans la lune
3. Pleuvoir des clous
4. Quand les poules auront des dents
5. Marcher sur des nuages
6. Avoir un chat dans la gorge
7. Les deux pieds dans la même

bottine
8. Avoir la chair de poule
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1.                           2.                            3.                          

4.                           5.                            6.                         

7.                            8.                             

Trompe l’oeil

Trouve les expressions connues à l’aide des dessins suivants.

Alphaludo
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