
 
 

 

 

Les efforts demeurent 
concentrés dans le sec-
teur de la Haute-Mauricie, 
où se retrouvent les cinq 
feux non contrôlés. 
 

La réserve autochtone de 
Wemotaci, en Haute-
Mauricie, est toujours 
évacuée. Les autorités 
ont indiqué ignorer quand 
il sera possible pour les 
1300 Attikameks de ren-
trer chez eux. 
 

Un hélicoptère de la Sûre-
té du Québec (SQ) a dû 
venir en aide à des ci-
toyens qui étaient prison-
niers d'un chalet dans le 
secteur de Casey, près 
de La Tuque. 

Une quarantaine de feux 
de forêt sont toujours ac-
tifs au Québec et cinq 
sont toujours hors de 
contrôle. 
 
La pluie qui a commencé 
à tomber sur plusieurs 
des secteurs ravagés 
donne un coup de pouce 
au millier de sapeurs-
pompiers dans leur lutte 
aux incendies. 
 

La Société de protection 
contre le feu (SOPFEU) 
signale que quelques 
jours de pluie additionnels 
seraient les bienvenus. La 
SOPFEU rappelle que les 
précipitations actuelles 

n'éteignent pas les feux, 
bien qu'elles aident à la 
lutte aux flammes. 
 

L'humidité relative plus 
élevée, la moindre pré-
sence de fumée et le dé-
clin de la force des vents 
ont aussi contribué au 
travail des pompiers. 

Un enfant de 12 ans a 
parcouru 100km seul au 
volant de la voiture de sa 
grand-mère entre Lille et 
Arras, en France, avant 
d'être intercepté en fin 
d'après-midi par les gen-
darmes sur l'autoroute A1, 
a-t-on appris auprès de la 
gendarmerie. 

L'enfant devrait être 
convoqué prochainement 
devant un juge pour en-
fants pour répondre de 
son comportement risqué. 
Sa fugue a commencé 
dimanche à l'occasion 
d'un repas de famille dans 

le secteur d'Arras. Fâché 
après les critiques de son 
père sur ses résultats sco-
laires, le garçon a décidé 
d'emprunter l'Opel de sa 
grand-mère pour aller se 
plaindre chez son grand-
père, près de Lille. Ce 
dernier a tenté, sans suc-
cès, de dissuader son pe-
tit-fils de prendre le volant. 
Il a alerté la gendarmerie 
qui a mobilisé six patrouil-
les automobiles ainsi 
qu'un hélicoptère. 

Finalement, le chauffeur 
sans permis, ni permis-
sion, a été intercepté vers 
17 h sur l'autoroute A1 au 

niveau d'un péage à une 
quinzaine de kilomètres 
d'Arras. Le véhicule était 
en parfait état. Le fugueur 
aurait reçu des leçons de 
conduite de la part de son 
père qui est camionneur. 

Source : www.cyberpresse.ca 
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Après nous avoir fait 

vibrer durant les 

séries au printemps, 

nous pourrons voir le 

CH en plein air en 

février prochain. 

 

Un match en plein air à Calgary pour le CHUn match en plein air à Calgary pour le CH  

Perdu, il abat des poteaux électriques Perdu, il abat des poteaux électriques 

Le Français Taïg Khris, 
a battu le record du 
monde de saut depuis 
une plate-forme située 
au niveau du premier 
étage de la Tour Eiffel, 
lors d'un événement 
soutenu par plusieurs 
commanditaires. 
 

Vers 12h, Taïg Khris,  
34 ans, s'est lancé d'une 
structure échafaudée au 
niveau du 1er étage de la 
Tour Eiffel, soit 40 mè-
tres au-dessus du sol, 
avant de prendre roues 
sur une rampe géante 
située 10 mètres plus 

bas.  
 

Sa course a pris fin dans 
un gigantesque coussin 
gonflable, sous les ap-
plaudissements et les 
cris des spectateurs. 
Taïg Khris, né à Alger, a 
ainsi détrôné un autre 
champion, l'Américain 
Danny Way, qui détenait 
jusqu'alors le record 
avec un saut de        
8,53 mètres. 
 

«Je regrette que les 
gens ne puissent pas 
voir la sensation que j'ai, 
c'est hallucinant», s'est-il 
exclamé après ce saut. 
 

Sa stratégie a fonction-
né: en l'espace de        
24 heures, la compagnie 
d'électricité a envoyé un 
hélicoptère pour vérifier 
l'état de la ligne. Les 
techniciens ont décou-
vert quatre poteaux abat-
tus et un homme très 
heureux de les voir arri-
ver. 
 

Il avait perdu son chemin 
à cause du mauvais 
temps. Il n'avait plus de 

Un homme perdu en 
forêt  a abattu quatre 
poteaux électriques pour 
faire venir les secours, a-
annoncé la compagnie 
d'électricité de la Saskat-
chewan, SaskPower. 
 

L’homme a coupé la li-
gne électrique alimentant 
un village isolé de     
1200 habitants, à 800 km 
au nord de Saskatoon, 
dans l'ouest du Canada. 

nourriture et a utilisé sa 
hache pour couper les 
poteaux. 
 

Celui-ci a été chanceux, 
car cela a fait tomber 
des câbles sous tension 
et il risquait d'être élec-
trocuté. SaskPower dit 
qu’elle n’encourage pas 
cette façon de faire, 
mais elle comprend que 
le rescapé était déses-
péré et qu'il devait le 
faire pour sa survie. 

sachent que nous prê-
tons attention à leurs 
désirs.»  
 

Ce sera le premier 
match en plein air au  
Canada depuis que les 
Oilers d'Edmonton ont 
reçu le Canadien au 
Stade du Common-
wealth, le 22 novembre 
2003. 
 

«Nous sommes très 
fiers d'avoir été choisis 
pour participer à cet 
événement historique 
pour la ville de Calgary, 
a mentionné le président 

du Canadien, Pierre Boi-
vin, dans un communi-
qué. Le Canadien comp-
te des partisans d'un 
bout à l'autre du pays et, 
pour nous, ce sera une 
belle occasion de faire 
honneur à notre sport 
national.» 

 

Le Stade McMahon peut 
accueillir 35 650 specta-
teurs mais sa capacité a 
déjà été augmentée à 
46 020 personnes pour 
le match de la Coupe 
Grey en 2009. 

Ce sera au tour des 
Flames de Calgary d'or-
ganiser un match en 
plein air la saison pro-
chaine. 
 

Le commissaire de la 
LNH Gary Bettman a 
confirmé, vendredi, que 
les Flames accueilleront 
le Canadien de Montréal 
pour un match de la sai-
son régulière au Stade 
McMahon, le 20 février 
prochain. Nous voulions 
être certains que nos 
amateurs au Canada 

Source : www.photo-libre.fr 
 

Un homme perdu en 

forêt a abattu 4 po-

teaux électriques pour 

se faire «remarquer». 
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leur sport», a-t-il admiré. 
L'as du roller a participé 
à cent-quinze compéti-
tions internationales, 
dont 75 podiums de nu-
méro un. 

Le Français Taïg Khris, a 

battu un record du monde 

en sautant depuis une pla-

te-forme de la Tour Eiffel. 

Un Français bat un record en sautant de la Tour EiffelUn Français bat un record en sautant de la Tour Eiffel  

Des milliers de person-
nes s'étaient rassem-
blées dans l'après-midi à 
proximité de la Tour Eif-
fel pour cette tentative. 
 

Parmi eux, le champion 
de patinage artistique 
Philippe Candeloro, qui 
estime qu' «un saut 
comme ça, on n'en verra 
pas tous les jours!». 
 

«Ce qui est intéressant, 
c'est aussi tout le côté 
spectaculaile qu'il a ré-
ussi à mettre en place. 
 

Les bons sportifs, c'est 
ceux qui arrivent à faire 
des choses à côté de 
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 Céline Dion attend des jumeauxCéline Dion attend des jumeaux  

Quel est votre indice de masse corporelle (IMC)?Quel est votre indice de masse corporelle (IMC)?  

né Angelil, le mari de 
l'artiste de 42 ans, qui a 
affirmé que le couple 
était follement heureux et 
que Dion espérait que la 
grossesse se passe bien. 
 

People affirme que Dion 
est devenue enceinte de 
jumeaux après avoir suivi 
son sixième traitement 
de fertilisation in-vitro. 
 

Le couple, qui a déjà un 
garçon de neuf ans, Re-
né-Charles, tentait de-
puis un bon moment 
d'avoir un deuxième en-
fant. 

 

Lors d’une émission de 
télévision plus tôt cette 
année, Dion avait confir-
mé que le couple souhai-
tait que René-Charles ait 
un frère ou une soeur. 
 

La chanteuse avait ré-
cemment quitté la scène 
dans l'espoir de tomber 
enceinte. 
 

La nouvelle pourrait mo-
difier les plans de carriè-
re de la chanteuse, qui 
doit en principe retourner 
à Las Vegas pour y pré-
senter un nouveau spec-

Les gens au poids 
«normal» ont un IMC de 
18,5 à 25, donc 25 kilo-
grammes par mètre 
carré. 
 
 

De 25 à 30, on considè-
re qu'il y a surpoids. Au-
delà de 30, c'est l'obési-
té. On parle d'obésité 
morbide, aussi appelée 
obésité classe III, pour 
un IMC de 40 kilogram-
mes par mètre carré. 
 

Beaucoup de person-
nes surveillent leur 
poids. Comment savoir 
alors si on a un poids 
«santé»? 
 

L'indice de masse cor-
porelle (IMC) se calcule 
en évaluant le poids par 
rapport à la taille. Le 
calcul mathématique se 
fait en divisant le poids 
corporel par la taille, au 
carré. 
 

Toutefois, Santé Cana-
da prévient que cet indi-
ce ne dit pas tout. 
 

Quelqu'un qui a une 
musculature imposante 
aura un IMC plus élevé 
et pourrait facilement se 
retrouver dans la caté-
gorie embonpoint, alors 
qu'il n'y appartient pas. 
Par exemple, un hom-
me  qu i  m es u r e        
1,83 mètre (6 pieds) et 
qui pèse 83,5 kilos  

 

11erer juillet : Comment déménager sans problème juillet : Comment déménager sans problème  

À la suite d'une fausse 
couche et de plusieurs 
traitements de fertilisa-
tion in-vitro infructueux, 
Céline Dion est enceinte 
de jumeaux. 
 

La publiciste de Dion aux 
États-Unis, Kim Jak-
werth, a confirmé à La 
Presse Canadienne que 
la chanteuse québécoise 
était enceinte de 14 se-
maines. 
 

Le magazine People a 
annoncé la nouvelle sur 
son site Web. Il cite Re-

de vous aider qu’il n’ait 
aucune consommation 
d'alcool ou de drogue. 
 

Pendant le chargement 
des boîtes et meubles, 
même s’il est fait par un 
déménageur qualifié et 
en règle, demandez à 
un proche de surveiller 
le camion et les abords 
immédiats, afin que rien 
ne soit volé. 
 

Après, faites le tour de 
la maison, avec le dé-

ménageur, pour être sûr 
qu'il ne reste rien. Por-
tez aussi le regard au 
plafond dans le cas où 
vous auriez laissé un 
luminaire auquel vous 
tenez. Jetez aussi un 
coup d'oeil dans le ga-
rage, la remise et ail-
leurs dans la cour. 
 

À la fin de la journée, 
voyez si le véhicule est 
vide et ne signez le for-
mulaire de réception 

tacle inspiré par les 
films romantiques clas-
siques d'Hollywood, à 
compter de mars 2011. 

Chaque année, près 
de 250 000 familles 
québécoises déména-
gent autour du 1er juil-
let.  
 

Si vous en faites partie, 
voici des petits conseils 
pour éviter les pépins 
durant cette journée. Si 
vous déménagez par 
vous-même, soyez pru-
dent. Insistez auprès de 
ceux qui auront accepté 

qu'après un examen 
raisonnable de vos 
biens. 
 

Enfin, ne manquez pas 
de joindre votre assu-
reur pour que vos biens 
soient adéquatement 
couverts durant le 
transport et en même 
temps, donnez-lui votre 
nouvelle adresse et ap-
portez les changements 
nécessaires à votre po-
lice d’assurance. 

(184 livres) obtient un 
IMC de 25, il tombe 
alors dans la catégo-
rie... embonpoint! 
 

Pour une femme de 
1,58 mètre (5,2 pieds) il 
faudrait un poids de    
62 kilos (137 livres) 
pour arriver au même 
résultat, un IMC de 25, 
soit la limite séparant le 
poids santé de l'embon-
point.  
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Des questions? - Des réactions ? 

 Frédéric Dénommée 

  Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle 

  210, rue Notre-Dame Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 6N3 

 Téléphone : 450.359.6411 poste 7265   Courriel :  denommeeF@csdhr.qc.ca  

 

 
À : _____________________________  
 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
DE : _____________________________  

Aaaah, les vacances!! 

Tu as décidé de partir au bord de la mer à l’occasion des vacances d’été.  

À l’aide de la carte postale au bas de la page, écris à une personne de ta famille ou un

(e) ami(e) pour lui raconter les endroits que tu as vus, ce que tu as fait comme activi-

tés ou lui parler des gens que tu as rencontrés... 

 Un peu d’écritureUn peu d’écriture  

http://www.cyberpresse.ca
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NOM : ________________________ 
  

 
 
 
 

11rree  ppaarrttiiee  
  
 

1. Nommez 2 éléments qui ont contribué au travail des pompiers pour 

 éteindre les feux de forêt. 
 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

2. Pour quelle raison l’enfant a-t-il décidé de partir seul avec la voiture? 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

3. Pourquoi l’enfant savait-il conduire, même à son âge? 

 ________________________________________________________________ 

 

 

4. a) Dans quel pays a eu lieu le record du monde de saut? 

 _______________________________ 

 

 b) Combien de fois Taïg Khris a-t-il terminé premier en compétition? 

 _______________________________ 

 

5.  À quand remonte le dernier match de hockey de la LNH en plein air ? 
 

     ________________________________________________________________ 
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6.  Pourquoi l’homme qui a coupé les poteaux électriques a-t-il été chanceux? 
 

     ________________________________________________________________ 

        

7.  Donnez 2 raisons qui ont incité l’homme à abattre les poteaux électriques. 
 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

8.  Après combien de traitements Céline Dion a t-elle enfin pu tomber enceinte 

 d’un  2e enfant? 
 

 ________________________________________________________________ 

 

9.  Nommez 2 conseils énumérés dans le texte afin de faciliter votre 
 déménagement. 
 
 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

10.  À partir de quelle mesure de l’IMC parle t-on d’obésité morbide? 
 

 ________________________________________________________________ 

 

 

11. Quelle mise en garde faut-il observer dans le calcul de son IMC ?  

 

 ________________________________________________________________ 

/15 
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12.  Découvre les mots cachés:  

 

 UEMFÉ        __________________   AEXOPTU        ____________________

     

 SPPMOREI       __________________  SAÉCERP        ____________________ 

  

 ERUOOATTU   __________________   EUMXAUJ       ____________________ 

 

 CAAÉRMIIN     __________________   NÉEÉEAMGDTMN_________________ 

  

 YRAALGC        __________________   ÉÉBOITS       ___________________ 
 

/10 
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NOM : ________________________ 
 

22ee  ppaarrttiiee  
  
  

  

13. À partir du texte «Des feux de forêt difficiles à éteindre», donnez 
 
 - Un déterminant numéral : ___________________   
 
 - Un nom propre:   ___________________   
 
  - Un adjectif qualificatif :  ___________________ 
 
 
14. Dans le texte «À 12 ans, il parcourt 100 KM… », expliquez le sens du mot 

 DISSUADER. 
 

 ___________________ 
  

  
15. Parmi les trois textes de la page 2, trouvez un antonyme pour les mots 

 suivants : 
 

 Début   ___________________          Réduite         ___________________ 
  

 Ennuyant ___________________          Triste             ___________________ 
 

 Dernier ___________________          Malchanceux___________________ 

 
 

16.  Dans la phrase : Il avait perdu son chemin à cause du mauvais temps, 

 trouvez 

 

 - Le sujet :  ___________________   
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 - Le verbe : ___________________ 

 - Le complément direct : ___________________ 

 

17.  Parmi les textes de la page 3, trouvez un mot de même famille que 
 

 Faux   _________________          Lumière _________________ 
 

 Fou  _________________          Poids  _________________ 
 

 Raison _________________          Obèse _________________ 

 

18. À l’aide du texte «Céline Dion attend des jumeaux», trouvez un synonyme 

 pour  les mots suivants : 
 

 Plusieurs   ___________________          Voulait _________________ 
  

 Heureux  ___________________          Modifier_________________ 

 

19. Dans le texte «Comment déménager sans problème »,  trouvez un verbe du 

 1er groupe qui est conjugué à l’indicatif présent. 
 

 ___________________ 
 

20. À l’aide du texte «Quel est votre indice de masse corporelle ? »,  

 calculez l’indice de masse corporelle (IMC) d’une femme mesurant  

 1,68  mètre et pesant 61 kilos.  A-t-elle un poids «santé» ? 
 

SON IMC = ___________________________       

� OUI          

� NON                                                                                 /25 
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11rree  ppaarrttiiee  
  

CCoorrrriiggéé  
  
 

1. Nommez 2 éléments qui ont contribué au travail des pompiers pour 

 éteindre les feux de forêt. 

� La pluie  
� L'humidité relative plus élevée 
� La moindre présence de fumée 
� Le déclin de la force des vents 

 

2. Pour quelle raison l’enfant a-t-il décidé de partir seul avec la voiture? 

 Il était contrarié et voulait se plaindre à sa grand-mère. 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  

 

3. Pourquoi l’enfant savait-il conduire, même à son âge? 

 Parce que son père le lui a enseigné, il est camionneur (chauffeur-routier). 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  

 

 

4. a) Dans quel pays a eu lieu le record du monde de saut? 

 En France 

 

 b) Combien de fois Taïg Khris a-t-il terminé premier en compétition? 

 À 75 reprises 
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Corrigé          
 

 

5.  À quand remonte le dernier match de hockey de la LNH en plein air ? 

 Depuis le 22 novembre 2003 

 

6.  Pourquoi l’homme qui a coupé les poteaux électriques a-t-il été 

 chanceux? 

 Il aurait pu s’électrocuter avec les fils électriques coupés. 

 Parce qu’un hélicoptère l’a aperçu et est venu le secourir. 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  

 

7.  Donnez 2 raisons qui ont incité l’homme à abattre les poteaux 

 électriques. 

� Il était perdu 

� Il n’avait plus de nourriture 

� Il voulait se faire «remarquer» pour attirer les secours 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  

       

8.  Après combien de traitements Céline Dion a t-elle enfin pu tomber 

 enceinte d’un 2e enfant? 

 À son sixième essai 

 

9.  Nommez 2 conseils énumérés dans le texte afin de faciliter votre 
 déménagement. 

� Être prudent 

� Insistez qu’il n’ait aucune consommation d'alcool ou de drogue 
� Demande à un proche de surveiller le camion et les abords immédiats 
� Faire le tour de la maison pour ne rien oublier : 

 au plafond, dans la cour, le garage, la remise, etc. 

� Vérifier si le véhicule de déménagement est bien vide 
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Corrigé Corrigé 
 

 

� Ne rien signer avant un examen de nos biens 

� Joindre son assureur et s’assurer d’être couvert durant le transport 

� Effectuer son changement d’adresse 

 

10.  À partir de quelle mesure de l’IMC parle t-on d’obésité morbide? 

 À partir d’un indice de 40 

 

11. Quelle mise en garde faut-il observer dans le calcul de son IMC ?  

 Certaines personnes avec une musculature imposante pourraient avoir un 

 IMC plus élevé sans pour autant être obèse. 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  

/15 
 

 

12.  Découvre les mots cachés:  

 

 UEMFÉ         Fumée  AEXOPTU     Poteaux    

 SPPMOREI       Pompiers  SAÉCERP     Rescapé 

 ERUOOATTU   Autoroute  EUMXAUJ      Jumeaux 

 CAAÉRMIIN     Américain  NÉEÉEAMGDTMN Déménagement 

 YRAALGC        Calgary  ÉÉBOITS        Obésité 
 

/10 

 

/ 25    +    / 10     =     / 25 
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22ee  ppaarrttiiee  

CCoorrrriiggéé  
  

  

13. À partir du texte «Des feux de forêt difficiles à éteindre», donnez 
 
 - Un déterminant numéral : Accepter toute réponse pertinente 
 
 - Un nom propre:   Accepter toute réponse pertinente 
 
 - Un adjectif qualificatif :  Accepter toute réponse pertinente 
  

  
14. Dans le texte «À 12 ans, il parcourt 100 KM… », expliquez le sens du 

 mot  DISSUADER. 

 A tenté de le convaincre, de l’empêcher de prendre la voiture 

Accepter toute réponse pertinente 

  

  
15. Parmi les trois textes de la page 2, trouvez un antonyme pour les mots 

 suivants : 
 

 Début      Fin                 Réduite     Augmentée      

 Ennuyant Intéressant      Triste   Heureux           

 Dernier Premier                 Malchanceux  Chanceux 
 

16.  Dans la phrase : Il avait perdu son chemin à cause du mauvais temps, 

 trouvez  

 - Le sujet :  Il 

 - Le verbe :    avait perdu 

 - Le complément direct : son chemin   (ne pas accepter si l’élève a 

 inclus à cause du mauvais temps dans sa réponse) 
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    Corrigé 

17.  Parmi les textes de la page 3, trouvez un mot de même famille que 
 

 Faux   Fausse            Lumière    Luminaire 
 

 Fou  Follement           Poids Surpoids   
 

 Raison Raisonnable          Obèse Obésité  

 

18. Dans le texte «Céline Dion attend des jumeaux», trouvez un synonyme 

 pour  les mots suivants : 
 

 Plusieurs  nombreux, multiples        Voulait Souhaitait, espérait 
  

 Heureux Content, comblé        Modifier  Changer 

Accepter toute réponse pertinente 
 

19. Dans le texte «Comment déménager sans problème »,  trouvez un verbe 

 du 1er groupe qui est conjugué à l’indicatif présent. 
 

 déménagent, déménagez 

 

20. À l’aide du texte «Quel est votre indice de masse corporelle ? »,  

 calculez l’indice de masse corporelle (IMC) d’une femme mesurant  

 1,68  mètre et pesant 58 kilos. 

 

 Son IMC est de 21,61.  Elle a un poids «santé». 

� OUI   
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