
 

 

organisées sous le thème 
du King. 
 

Cette année, une autre 
raison permet de célé-
brer: cela fait 55 ans que 
les deux premiers albums 
d’Elvis ont été mis en 
marché, en 1956. Pour 
souligner la belle époque 
où la glorieuse carrière du 
King a commencé, un 
coffret de cinq CD sera 
mis en vente le 27 sep-
tembre.  
 

En plus de la musique, le 
coffret comprendra un 
l i vre t  souven ir  de           
80 pages, des photogra-
phies exclusives et des 
entrevues avec le chan-
teur. 

Le 16 août marque l’an-
niversaire de la mort 
d’Elvis Presley, le Roi du 
rock and roll. Cette année 
encore, des milliers de 
fans se sont massés aux 
portes de Graceland à 
Memphis, où se trouve 
l’ancienne résidence du 
King. 

 

Devenue une tradition, la 
veillée à la bougie permet 
aux fans de se recueillir et 
de rendre hommage au 
chanteur. L’événement se 
déroule le 16 août de 
chaque année, à minuit, 
devant le célèbre manoir. 
Le tout fait partie de la 
«Semaine Elvis» alors 

que plusieurs activités, 
visites et prestations sont 

La Ville de Montréal 
s’attaque aux vieux 
poêles à bois qui se trou-
vent sur son territoire. La 
Ville ne veut pas les in-
terdir, mais plutôt inciter 
les gens qui en ont un à 
la maison à le remplacer 
ou à s’en débarrasser.   
 

Comment faire?   
Montréal offrira une com-
pensation variant entre 
300 et 950$ pour toute 
personne décidant de 
changer ou abandonner 
son poêle à la maison. 
 

En hiver, ces appareils 
contribuent énormément 

au smog qui est présent 
dans l’air. On dit même 
qu’un poêle à bois pollue 
autant en neuf heures 
qu’une voiture en une 
année complète. La com-
bustion du bois est 
même la première 
source de pollution à 
Montréal. C’est donc plus 
que le transport ou les 
industries. 
 

En tout, c’est 85 000 
maisons qui seraient vi-
sées par le nouveau pro-
gramme. Le gouverne-
ment espère que des 
centaines de personnes 
décideront de poser une 

geste pour l’environne-
ment. C’est l’organisme 
Équiterre qui se chargera 
de la gestion du projet. 

Même 34 ans après sa 

mort, Elvis Presley suscite 

encore l’admiration et le 

respect de ses fans. 

Elvis toujours vivant dans le cœur des fansElvis toujours vivant dans le cœur des fans  

  Montréal s’attaque aux vieux poêles à bois Montréal s’attaque aux vieux poêles à bois   
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À cause de la pollution, 

Montréal veut inciter les 

citoyens à se débarrasser 

de leur vieux poêle à bois. 

       Frédéric Dénommée 
        Conseiller pédagogique 
 
 CS des Hautes-Rivières 
  denommeeF@csdhr.qc.ca 

 

 

En vedette: 
 
• Elvis toujours vi-

vant dans le cœur 
des fans 

 
• Montréal s’attaque 

aux vieux poêles    
à bois 

 
• Aller au gym pour 

arrêter de fumer? 
 
• Une roche de vingt 

tonnes en cadeau 
 
• Les montgolfières 

font encore rêver 
 
• Le tennis est tou-

jours aussi popu-
laire à Montréal 

 
• Des vaccins pour 

les ratons laveurs 
de la Montérégie 

 
• Un dentier perdu 

permet de retrou-
ver le voleur 

 
• Un peu d’écriture 
 
• Fort en calcul? 

w
w

w
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Une femme a reçu de son 

ex-mari une roche de 20 

tonnes en cadeau devant 

l’entrée de la maison. 

 

Une roche de 20 tonnes en cadeauUne roche de 20 tonnes en cadeau  

Les montgolfières font encore rêver Les montgolfières font encore rêver   

L’exercice est béné-
fique pour la santé, c’est 
connu de tout le monde.  
Par contre, il se pourrait 
que la pratique de la 
musculation puisse vous 
aider à arrêter de fumer. 
 

En effet, une étude 
d’une université améri-
caine a examiné deux 
groupes de fumeurs, un 
qui faisait deux séances 
de musculation par se-
maine et l’autre non. Les 
chercheurs ont remar-
qué que les fumeurs qui 
faisaient de la muscula-

tion avaient deux fois 
plus de chances d’arrê-
ter de fumer que l’autre 
groupe.  
 

Pourquoi? Parce que 
l’exercice physique pro-
cure de la dopamine, 
une substance chimique 
qui provoque un senti-
ment de bien-être et qui 
donne aux fumeurs la 
même impression de 
satisfaction que de fu-
mer une cigarette. 
 

En plus de donner plus 
de chances d’arrêter de 
fumer, l’exercice phy-

tée, un requin et même, 
un cochon Spider-Man! 
 

L’événement a évidem-
ment été couronné de 
succès et des centaines 
de milliers de personnes 
se sont déplacées pour 
voir les ballons s’envo-
ler. En plus, la foule 
pouvaient entendre de 
nombreuses vedettes 
internationales qui se 

Du 13 au 21 août, Saint-
Jean-sur-Richelieu ac-
cueillait encore cette an-
née les amateurs de 
montgolfières. Plusieurs 
nouvelles formes de bal-
lon ont fait leur apparition 
au grand bonheur des 
petits et grands. Parmi 
les plus originales, un 
papillon, un crabe, un 
trèfle, une maison han-

donnaient en spectacle 
sur scène tous les soirs. 
 

C’était la 28e édition de 
l’International de mont-
golfières de Saint-Jean-
sur-Richelieu. Chaque 
année, le public intéres-
sé peut grimper à bord 
d’une montgolfière pour 
une envolée inoubliable. 
Les prix varient entre 
170 et 210$.  

passé. Il semble que 
l’homme ait posé ce 
geste parce que son 
ancienne conjointe lui 
demandait constamment 
de lui offrir une «grosse 
garnotte». 
 

Alors qu’il transportait la 
roche en pleine nuit 
avec son camion, l’ex-
mari s’est même fait in-
tercepté par la police 
deux fois. Les policiers 
ont vérifié ses papiers et 
l’ont même escorté jus-
qu’à la maison de son 
ex-femme. 
 

Ce n’est que le lende-
main matin, en voyant le 
cadeau inusité que la 
femme a porté plainte.  
 

Les autorités ont alors 
demandé à l’homme 
d’enlever la roche.    
Celui-ci a refusé en 
mentionnant que c’était 
un cadeau et que la 
roche ne lui appartenait 
plus.  
 

En attendant, une en-
quête est en cours et 
des accusations pour-
raient être portées 
contre l’ex-mari. 

Un homme furieux en-
vers son ex-femme lui a 
offert une roche de vingt  
tonnes comme cadeau 
et l’a déposée dans l’en-
trée de cour de sa mai-
son. Sur l’immense 
roche, le message : 
«Bonne fête Isa xx» était 
écrit. 
 

Évidemment, ceci n’est 
pas un cadeau d’amour, 
puisque les deux an-
ciens conjoints ne sont 
pas en très bons termes 
depuis leur divorce l’an  
 

Les montgolfières conti-

nuent de faire courir les 

foules à Saint-Jean-sur-

Richelieu. 
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faire un exercice que 
vous aimez, mais il 
semble que le yoga, le 
Pilates ou le Tai Chi 
sont de bonnes pra-
tiques pour la santé. 

Faire de la musculation 

pourrait vous aider à 

arrêter de fumer. 

Aller au gym pour arrêter de fumer?Aller au gym pour arrêter de fumer?  

sique permet aussi d’ob-
tenir des bienfaits au 
corps humain. Lorsqu’on 
veut arrêter de fumer, 
être actif sera toujours 
une bonne solution pour 
se donner toutes les 
chances de réussir. 
 

D’ailleurs, l’exercice per-
met de soulager le 
stress et la dépression. 
Il aide aussi à brûler les 
graisses, améliorer votre 
humeur et à augmenter 
votre niveau d’énergie. 
 

Les chercheurs recom-
mandent d’abord de 
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Le tennis est toujours aussi populaire à MontréalLe tennis est toujours aussi populaire à Montréal  

Un dentier perdu permet de retrouver le voleurUn dentier perdu permet de retrouver le voleur  

qui a permis d’accueillir 
plus de spectateurs. 
 

À un certain moment, les 
organisateurs ont eu 
peur, car plusieurs des 
meilleurs joueurs au 
monde se sont fait battre 
tôt dans le tournoi, dont 
le champion des deux 
dernières années, Andy 
Murray. Les favoris de la 
foule Rafael Nadal et 
Roger Federer  ont été 
eux aussi éliminés avant 
d’arriver en finale. Malgré 
tout, le public était au 
rendez-vous puisque la 

finale opposant Novak 
Djokovic et Mardy Fish 
affichait complet. 
 

C’est finalement le Serbe 
Djokovic  qui a gagné et 
a réussi à mettre la main 
sur le trophée. Classé au 
premier rang mondial 
actuellement parmi tous 
les joueurs, le champion 
a remporté neuf tournois 
cette année. En 54 
matchs cette saison, il 
n’a perdu qu’une seule 
fois, c’était contre Roger 
Federer aux Internatio-
naux de France à Paris. 
 

a raconté Silvina Julieta 
Ferreira. La nouvelle 
s’est vite propagée 
dans la communauté et 
un paysan qui avait 
trouvé le dentier du vo-
leur l’a remis à la police. 
 

Rapidement, les enquê-
teurs sont remontés 
jusqu’à un homme de 
34 ans, à qui il man-
quait plusieurs dents 
d’en avant. Les policiers 

Après avoir arraché le 
sac à main d’une habi-
tante de la petite ville 
de Severina au Brésil et 
réussi à prendre la fuite, 
le voleur se croyait tran-
quille, mais il a malheu-
reusement laissé der-
rière lui une preuve in-
criminante: son dentier. 
 

«Il a arraché mon sac et 
est reparti en courant», 

ont demandé au voleur 
de mettre le dentier et 
celui-ci lui allait parfaite-

 

Des vaccins pour les ratons laveurs de la MontérégieDes vaccins pour les ratons laveurs de la Montérégie  

C’est rien de moins 
qu’un record mondial qui 
a été établi avec le 
nombre de spectateurs 
présents au tournoi de 
tennis de la Coupe Ro-
gers à Montréal en 2011.  
 

En tout, ce sera 213 760 
personnes qui se sont 
déplacées pour aller voir 
les meilleurs joueurs de 
tennis au monde. Cette 
marque a été rendue 
possible grâce à l’ajout 
d ’une journée au 
«weekend famille», ce 

faire à la main, avec 
des équipes qui parcou-
reront le territoire de la 
Montérégie à pied, ou 
encore, par avion en les 
arguant des airs dans 
les endroits suscep-
tibles d’abriter les pe-
tites bêtes. L’Estrie sera 
aussi visée par les 
équipes du Ministère de 
la faune. 
 

En guise de prévention, 
il faut rappeler aux ci-
toyens que la rage peut 

se transmettre d’un ani-
mal malade à l’humain 
par la salive. Il faut aus-
si faire vacciner les ani-
maux domestiques à la 
maison comme les 
chiens ou les chats.  
 

Depuis le début de l’an-
née, il y a moins de si-
gnalement de cas de 
rage du raton laveur, ce 
qui amène à croire que 
les campagnes des an-
nées précédentes ont 
porté fruits. En cas de 

En 2012, ce sera au 
tour des femmes de visi-
ter Montréal lors de la 
Coupe Rogers.  

Il y aura encore une 
vaste campagne de 
vaccination contre la 
rage du raton laveur en 
Montérégie cette an-
née. En plus, les re-
nards et les moufettes 
seront aussi visés par la 
campagne. 
 

Environ 740 000 vac-
cins seront distribués 
sous forme de petits 
appâts comestibles. 
L’épandage pourra se 

contact avec un appât 
brisé ou perforé, il est 
important d’appeler Info 
Santé au 811. 

ment. Il ne pouvait pas 
essayer d’expliquer que 
ce n’était pas à lui. 
 

L’accusé n’a pas pu 
récupérer son dentier, 
car la police le garde 
comme preuve du vol.  
 

Malgré tout, plusieurs 
chaînes de télévision du 
pays ont réussi à mon-
trer les fausses dents 
de l’homme sur leurs 
ondes.               Source: AFP 

Photo: Toos van den Dikkenberg 

740 000 vaccins contre la 

rage du raton laveur se-

ront répandus sur le terri-

toire cette année. 

Cet été, la Coupe Rogers 

de tennis à Montréal a 

établi un nouveau record 

d’assistance.  

Au Brésil, la police s’est 

servi  du dentier d’un 

voleur pour le retrouver. 
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Des questions? - Des réactions ? 
 Frédéric Dénommée - Conseiller pédagogique 

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

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

 

ARTICLE : __________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

À TOI MAINTENANT !À TOI MAINTENANT !  
 Y a-t-il un article de l’Écho Pédago qui t’a fait réagir?  

 

⇒ Voudrais-tu écrire quelques mots pour rendre hommage à Elvis?  
⇒ Qu’écrirais-tu à ton ex-conjoint si tu recevais une roche de 20 tonnes en cadeau?  
⇒ Voudrais-tu écrire une courte lettre à ton joueur de tennis préféré? 
⇒ Si tu devais expliquer à un ami ce que tu as vu du haut d’une montgolfière, que lui     

raconterais-tu? 
 

Exprime-toi en quelques lignes dans la boîte prévue à cet effet... 

 Un peu d’écritureUn peu d’écriture  

Fort en calcul?Fort en calcul?  
Un poêle à bois pollue en 9 heures autant qu’une voiture en 
une année complète. 
 
Supposons qu’un poêle à bois fonctionne durant 15 heures, 
indique à combien équivaut sa pollution si on la compare à 
celle d’une voiture... 
 
Poêle  9 Heures de pollution         Voiture 1 année ou 12 mois 
 
CALCUL :  ________________      RÉPONSE :_____________            

http://www.cyberpresse.ca
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1re partie                                       NOM :_________________ 

 

 
 

1. Où demeurait Elvis du temps qu’il vivait? 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 

2. Quel était le surnom d’Elvis? 

 

 _______________________________________________________________ 
 

 

3. Pourquoi Montréal veut-elle se débarrasser des poêles à bois? 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 

4. Qui aura la responsabilité de gérer le programme de remplacement des 
poêles à bois?  

 

 ______________________________________________________________ 
 

 

5.  Pourquoi la musculation peut-elle aider à arrêter de fumer?  

 ______________________________________________________________ 
 

 

6.  Nommez 2 exercices bénéfiques pour la santé mentionnés dans l’article? 
 

___________________________      ___________________________ 
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_________________________         _________________________ 

 

 

7.  Pourquoi la roche offerte en cadeau n’est-elle pas un «cadeau d’amour »? 

______________________________________________________________ 

 
       

8.  Trouvez 2 actions posées par les policiers lorsqu’ils ont aperçu l’homme 
en pleine nuit avec la roche. 

 

 _______________________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________________ 

 

9.  En plus des montgolfières, quelle autre activité y avait-il lors de 
l’événement à Saint-Jean-sur-Richelieu? 

 

 ____________________________________________________________ 
 

10.  Pourquoi peut-on affirmer que le tennis est très populaire à Montréal? 
 
 _______________________________________________________________ 

 

  11.  Nommez 2 des animaux visés par les vaccins en Montérégie? 
 

 ____________________            ____________________ 
 
  12. Pourquoi le voleur n’a-t-il pas pu récupérer son dentier? 

 

 _______________________________________________________________ 
 

 

/15 
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13.  Découvre les mots cachés:  

 

 EAGRCDLNA     ________________   EENELOV          __________________ 

    

 EERLPSY        ________________    KOOJDVCI    __________________ 

  

 MNIOOUTBCS   ________________   CAPONHMI    __________________ 

 

 UUONITAMLSC ________________   ACIERVCN   _________________ 

  

 UADAEC            ________________    EEDRTNI  _________________ 
 

/10 

 

 

 

 

 

 

 

/25 
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2e partie                                          NOM :_________________ 

 

 

14. À partir du texte «Elvis Toujours vivant…», donnez 
 
 - Un adjectif qualificatif :  _______________________ 
 

- Un nom propre:   _______________________ 
 
  - Un verbe du 3e groupe :   _______________________ 
 
 
15. Dans le texte «Montréal s’attaque aux vieux poêles à bois », trouvez un mot 

qui est une combinaison des mots anglais smoke et fog. 
 ____________________ 
 

 
16. Parmi les trois articles de la page 2, trouvez un antonyme pour les mots 
 suivants : 
 

 Malsain  __________________         Normal      __________________ 
  

 Insatisfaction  ________________        Anciennes  __________________ 
 

 Content __________________         Échec        __________________ 
 

17.  Dans la phrase :  
 

En plus,  les renards et les moufettes seront aussi visés par la campagne,
 trouvez : 

- Le sujet   ___________________  

- Le verbe  ___________________ 

- le complément indirect du verbe  ___________________ 
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18.  Parmi les textes de la page 3, trouvez un mot de même famille que 
 

 Déplacement  _________________   Perforation _________________ 
 

 Accueil       _________________   Crime    _________________ 
 

 Abri        _________________   Parfait    _________________ 

 

19. À l’aide du texte «Les montgolfières font encore rêver… », trouvez un 
synonyme pour les mots suivants : 

 

 Bonheur   ___________________        Vedettes_________________ 
  

 Voir  ___________________         Public_________________ 

 

20. Dans le texte «Un dentier perdu…  »,  trouvez un verbe du 1er groupe qui 
est conjugué à la 3e personne du pluriel de l’indicatif passé-composé. 

 ___________________ 
 

 

21. D’après le texte «Le tennis est toujours aussi populaire à Montréal» , Novak 
Djokovic a participé à 54 matchs cette saison. Il n’a qu’une seule défaite et 
il a participé à la finale de chacun des tournois. 

 

Si on considère qu’un joueur doit jouer environ 6 matchs pour aller en 
finale d’un tournoi , pourriez-vous dire à combien de tournois Djokovic a 
participé cette saison ? 
 
 

Réponse : ___________________                                                              /25 
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1re partie (corrigé) 1 point par réponse 
 

1. Où demeurait Elvis du temps qu’il vivait? 
 

À Graceland  ou  Memphis 

Accepter une des deux réponses 

 

2. Quel était le surnom d’Elvis? 

Le King ou Le Roi du rock and roll 

Accepter une des deux réponses 

 

3. Pourquoi Montréal veut-elle se débarrasser des poêles à bois? 

Parce qu’ils polluent beaucoup trop et contribuent au smog dans l’air 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

4. Qui aura la responsabilité de gérer le programme de remplacement des 
poêles à bois?  
Équiterre  OU l’organisme Équiterre 

Accepter uniquement cette réponse 
  

5.  Pourquoi la musculation peut-elle aider à arrêter de fumer?  

Parce qu’elle procure de la dopamine et provoque le même sentiment de  

bien-être que la cigarette 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

6. Nommez 2 exercices bénéfiques pour la santé mentionnés dans l’article? 

 La musculation, le yoga, le Tai Chi, le Pilates 

Accepter 2 réponses pertinentes parmi les choix 
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7.  Pourquoi la roche offerte en cadeau n’est-elle pas un «cadeau d’amour »?  

Parce que les conjoints sont divorcés depuis un an et ils ne sont pas en très 

bons termes 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  
 

8.  Trouvez 2 actions posées par les policiers lorsqu’ils ont aperçu l’homme 
en pleine nuit avec la roche. 

 

Accepter 2 réponses parmi les suivantes :  
Ils ont intercepté l’homme, ils ont vérifié ses papiers, ils l’ont escorté jusqu’à la 
maison de son ex-femme 

 

 

9.  En plus des montgolfières, quelle autre activité y avait-il lors de 
l’événement à Saint-Jean-sur-Richelieu? 
Il y avait des vedettes internationales qui se donnaient en spectacle 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

 

 

10.  Pourquoi peut-on affirmer que le tennis est très populaire à Montréal? 
Un record mondial de spectateurs présents a été établi, il y a eu                
213 760 personnes qui se sont déplacées, les favoris ont été éliminés et les 
gens sont allés malgré tout, etc. 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

 

  11.  Nommez 2 animaux visés par les vaccins en Montérégie? 

Accepter 2 réponses parmi les suivantes :  
 Le raton-laveur, le renard, la moufette 
 
 
 

12. Pourquoi le voleur n’a-t-il pas récupéré son dentier? 

 Parce que les policiers l’ont gardé comme preuve du vol 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
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13.  Découvre les mots cachés:  

 

 EAGRCDLNA     GRACELAND   EENELOV         ENVOLÉE     

 EERLPSY         PRESLEY    KOOJDVCI     DJOKOVIC 

 MNIOOUTBCS    COMBUSTION   CAPONHMI    CHAMPION 

 UUONITAMLSC  MUSCULATION  ACIERVCN    VACCINER 

 UADAEC         CADEAU           EEDRTNI    DENTIER 

 

 

/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL :____ /25 
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2e partie (corrigé) 1 point par réponse 
 

14. À partir du texte «Elvis Toujours vivant…», donnez 
 
 - Un adjectif qualificatif : ancienne, célèbre, belle, glorieuse, etc. 
 

- Un nom propre:   Elvis Presley, Graceland, Memphis, le King, etc. 
 
  - Un verbe du 3e groupe :  permet, recueillir, rendre, etc. 
Accepter toute réponse pertinente 

 
15. Dans le texte «Montréal s’attaque aux vieux poêles à bois », trouvez un mot 

qui est une combinaison des mots anglais smoke et fog. 
Smog 

 
 

16. Parmi les trois articles de la page 2, trouvez un antonyme pour les mots 
 suivants : 

Malsain  bénéfique   Normal       inusité 
  

 Insatisfaction  satisfaction   Anciennes   nouvelles 
 

 Content   furieux   Échec          succès 
 

 

17.  Dans la phrase : En plus,  les renards et les moufettes seront aussi visés 
par la campagne, trouvez : 

 

- Le sujet   Les renards et les moufettes 

- Le verbe  seront visés 

- le complément indirect du verbe  par la campagne 
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18.  Parmi les textes de la page 3, trouvez un mot de même famille que 
 

 Déplacement   déplacées     Perforation perforé 
 

 Accueil   accueillir    Crime   incriminante 
 

 Abri   abriter    Parfait  parfaitement 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

 

19. À l’aide du texte «Les montgolfières font encore rêver… », trouvez un 
synonyme pour les mots suivants : 

 

 Bonheur   joie, plaisir, etc.          Vedettes  stars, artistes, etc. 
  

 Voir  regarder, observer, etc.        Public  gens, personnes, visiteurs, etc. 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

20. Dans le texte «Un dentier perdu…  »,  trouvez un verbe du 1er groupe qui 

est conjugué à la 3e personne du pluriel de l’indicatif passé-composé. 

Accepter une des deux réponses suivantes : sont remontés,  ont demandé 

 

21. D’après le texte «Le tennis est toujours aussi populaire à Montréal» , Novak 
Djokovic a participé à 54 matchs cette saison. Il n’a qu’une seule défaite et 
il a participé à la finale de chacun des tournois. 

 

Si on considère qu’un joueur doit jouer environ 6 matchs pour aller en 
finale d’un tournoi , pourriez-vous dire à combien de tournois Djokovic a 
participé cette saison ? 
 

Réponse : Il a participé à 9 tournois (54 divisé par 6 = 9) 

 

 

 

                                          TOTAL :____ /25 
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