
 

 

Le quotidien The Morning 
Journal rapportait que la 
dernière apparition du 
voleur avait eu lieu tôt 
dans la journée.  
 
Un rapport de police men-
tionne que le suspect a 
volé des Reese avant de 
subtiliser un sac de crous-
tilles. Il était vêtu de noir 
et un capuchon de pull 
molletonné lui recouvrait 
la tête. 
 
Un commis a tenté de lui 
bloquer le passage mais 
le jeune homme l'a con-
tourné avant de s'enfuir à 
pied. 

Des policiers du nord de 
l'Ohio tentent d'identifier 
un voleur de friandises, 
qui aurait subtilisé l'équi-
valent de centaines de 
dollars de chocolats 
Reese dans une station 
d'essence. 
 
Un jeune homme se pré-
sente à la station d'es-
sence après minuit, vole 
les Reese - des friandises 
au beurre d'arachides - et 
quitte le commerce avant 
que les employés n'aient 
eu le temps d'appeler les 
policiers, ont-ils raconté. 
Les employés ont pour-
suivi en affirmant que le 
suspect avait volé l'équi-

valent de 400 à 600 $ US 
de friandises au cours 
des derniers mois. 

La côte des Éboule-
ments dans Charlevoix a 
été le théâtre d'un nou-
veau record Guinness 
lundi matin lorsque Mis-
cho Erban, de la Colom-
bie-Britannique, a atteint 
la vitesse de 129,94 km/
h sur sa planche à rou-
lettes.  
 
L'objectif de cette visite,  
était de se rendre à 157 
km/h. Mischo Erban a 
rapidement dépassé le 
record de 113 km/h sur 
sa planche à roulettes de 
descente, lui qui visait à 
atteindre au moins sa 

marque personnelle de 
130 km/h. 
 
Après huit tentatives, le 
sportif extrême âgé de 
28 ans s'est contenté de 
129,94 km/h. Un premier 
record Guinness en car-
rière qui le laisse toute-
fois sur son appétit. 
«C'est un trop petit peu», 
a réagi Erban.  
 
Les essais se sont dé-
roulés sous l'oeil attentif 
de Michael Empric, de 
Guinness Records, venu 
spécialement de New 
York.  

Dix mille dollars auront 
été investis par le groupe 
pour cet avant-midi de 
défis. 

Un homme en fuite et re-

cherché par la police a 

volé pour plusieurs cen-

taines de dollars de frian-

dises au chocolat.  
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même donné une entre-
vue, soutenant que la 
vue était incroyable.  
À son arrivée en sol ca-
nadien, il a été accueilli 
par des milliers de per-
sonnes qui l'ont chaude-
ment ovationné et par 
des douaniers qui lui ont 
demandé son passeport. 
Nik Wallenda a rejoint le 
côté canadien à l'aide 
d'un fil long de 500 
mètres suspendu à 60 
mètres au-dessus de 
l'eau. L'acrobate estime 
que sa tentative lui a 

coûté 1,3 million $ - une 
facture qui comprend la 
fabrication et l'installation 
d'un fil de fer conçu sur 
mesure, les permis, la 
sécurité, le voyage et la 
publicité. 
Une entente conclue 
avec le réseau américain 
ABC lui a permis d'épon-
ger une partie de ces 
frais. La tentative a été 
retransmise sur les 
ondes de CTV au Cana-
da. 120 000 personnes 
se sont rassemblées du 
côté ontarien des chutes 

plus connue et la plus 
frénétique de New York 
en étaient complète-
ment couverts. 
 

Toute la journée, des 
milliers de yogis, débu-
tants et confirmés, ont 
sué sous la canicule, 
suivant les indications 
de professeurs retrans-
mises par haut-parleur. 
Le premier de ces cours 

Plusieurs milliers de 
New-Yorkais ont envahi 
pacifiquement Times 
Square transformé en 
immense cours de yoga 
en plein air pour saluer 
l'arrivée de l'été. 
 
1500 matelas de yoga 
avaient été distribués 
gratuitement pour l'oc-
casion, et les espaces 
piétons de la place la 

gratuits avait commen-
cé à 7h30, le dernier 
était prévu à 20h30, 
pour la plus grande joie 
des touristes. 
 

Et ceux qui ne voulaient 
pas se fatiguer pou-
vaient suivre l'événé-
ment annuel en direct, 
sur le site internet de 
Times Square. 
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Le funambule Nik Wal-
lenda a réussi son pari : 
il est devenu la première 
personne à traverser les 
chutes Niagara, à la fron-
tière du Canada et des 
États-Unis, sur un fil de 
fer. 
Parti du côté américain 
des chutes, M. Wallenda 
a conservé son calme 
tout au long du parcours. 
Encouragé et conseillé 
par son père, il a traver-
sé pas à pas le câble 
d'acier qui passait au-
dessus des chutes. Il a 

matin, provoquant le 
déclenchement de 
l'alarme et l'irruption 
rapide d'une patrouille 
de police, qui a surpris 
le malfaiteur alors qu'il 
se trouvait encore à 
l'intérieur, a raconté le 
commissaire Guillermo 
Morgan. 
 

Profitant de l'obscurité, 
il a alors décidé de 
chausser une paire de 
lunettes et s'est rapide-

ment glissé dans la vi-
trine avant de prendre 
une pose figée de man-
nequin. 
Munis de lampes-
torche, les policiers ont 
passé le local au peigne 
fin avant que l'un deux 
signale un mannequin 
suspect.  
Le «mannequin» n'a 
pas répondu aux ques-
tions des agents, mais il 
a retrouvé sa mobilité et 

pour assister à l'événe-
ment. 
M. Wallenda, qui est 
âgé de 33 ans, est issu 
d'une longue lignée 
d'acrobates surnommés 
les Wallenda Volants. 

Un jeune Argentin entré 
par effraction dans une 
boutique d'optique à 
Rosario (310 km au 
nord de Buenos Aires) 
a été arrêté après avoir 
tenté de tromper les 
policiers en se faisant 
passer pour un manne-
quin dans la vitrine du 
magasin, a rapporté la 
police. 
Ce jeune homme de 26 
ans avait ouvert la grille 
de la boutique tôt lundi 

sa langue au moment 
du passage de me-
nottes. 

 

Nik Wallenda a réussi à 

traverser les chutes Nia-

gara sur un fil de fer. 

1500 matelas pour du 

yoga dans la rue à New 

York, c’est du jamais vu! 
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1re partie                                       NOM :_________________ 

 

 

 

1. Où le voleur de chocolat a-t-il effectué ses vols? 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 

2. En plus de friandises au chocolat, un autre article a été volé par le voleur. 

Lequel? 

 _______________________________________________________________ 
 

 

3. Quel était le but visé par le jeune homme en planche à roulettes? 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 

4. Pourquoi l’homme est-il un peu déçu de son record Guinness? 
 

 ______________________________________________________________ 
 

 

5.  À quel endroit a eu lieu le défi pour le record Guinness? 

 ______________________________________________________________ 
 

 

6.  Qu’est-ce que le voleur a fait dans la boutique d’optique pour tenter de 

tromper les policiers? 
 

______________________________________________________________       
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_________________________         _________________________ 

 

 

7.  Quel accessoire le voleur a-t-il mis pour tenter de se camoufler? 

______________________________________________________________ 

 
       

8.   Qui a retrouvé le voleur «mannequin»? 
 

 _______________________________________________________________ 

 

9.  De quel pays est parti le funambule? 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 

10.  Qui a donné des conseils et guidé le funambule tout au long de son 
exploit? 

 
_______________________________________________________________ 

 

11.  Qu’est-ce que les douaniers ont demandé à Nik Wallenda à son arrivée au 

Canada? 
 

 ____________________             
 
  12. À quel endroit pouvait-on voir la séance de yoga pour ceux qui ne 

participaient pas à l’événement? 

 

 _______________________________________________________________ 
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13.  Découvrez les mots cachés:  

 

 RACIAHDES      _____________   IUENSSG          _____________    

 CILVHRXOEA    _____________   ANRIEISDFS     _____________ 

 RNAEIOUSD      _____________   LMENEEUBOTS    _____________ 

 TOTEENMS _____________  BULAUFMNE    _____________ 

 NNNMEAUIQ      _____________          GOYSI    _____________ 

 

/10 
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2e partie                                          NOM :_________________ 

 

 

14. À partir du texte «… …», donnez Les policiers recherchent

 
 - Un adjectif qualificatif : _______________________ 
 

- Un nom propre:   _______________________ 
 
  - Un verbe du 1er groupe :   _______________________ 
 
 
15. Dans le texte « … », trouvez un mot qui désigne une Il atteint 130 KM/H

monnaie. 
 ____________________ 
 

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

 suivants : 
 

Échoué  ________________  a perdu      ________________ 
  

 Froidement  ________________ Partiellement  ________________ 
 

 Vieux   ________________ se reposer         ________________ 

 
 

17.  Dans la phrase :  
«Dix mille dollars auront été investis par le groupe pour cet avant-midi de 
défis.,…»  Trouvez: 

- Le sujet   ________________  

- Le verbe  ________________ 

- le complément indirect  ________________ 
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18.  Parmi les textes de la page 1, trouvez un mot de même famille que 
 

 Commerçant     ______________   Appétissant   ______________  
 

 Appel  ______________ Attentivement    ______________ 
 

 Passer  ______________ Investissement   ______________  

 

19. À l’aide du texte « … », trouvez un Il traverse les chutes Niagara

synonyme pour les mots suivants : 
 

 Applaudi   ______________          Conception  ______________ 

 Calcule ______________    Diffusée     ______________ 

 
20. Dans le texte « …»,  trouvez un verbe du 3e  1 500 matelas de yoga

groupe qui est conjugué à la 3e personne du singulier de l’indicatif plus-
que-parfait. 

 ___________________ 
 

 

21. Dans le texte « », trouvez un Les policiers recherchent un voleur…

déterminant numéral. 
 

Réponse : ___________________________                                                               
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1re partie (corrigé) 1 point par réponse 
 

1. Où le voleur de chocolat a-t-il effectué ses vols? 

Dans des stations-service 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

2. En plus de friandises au chocolat, un autre article a été volé par le voleur. 

Lequel? 

Un sac de croustilles 
 

3. Quel était le but visé par le jeune homme en planche à roulettes? 

L'objectif de cette visite était de se rendre à 157 km/h. 
Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

4. Pourquoi l’homme est-il un peu déçu de son record Guinness?  
 

Il voulait aller plus vite, il n’a atteint que 129,94 km/h 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

  

5.  À quel endroit a eu lieu le défi pour le record Guinness?  

 Dans  la côte des Éboulements dans la région de Charlevoix. 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

 

6. Qu’est-ce que le voleur a fait dans la boutique d’optique pour tenter de 

tromper les policiers? 

 Il a voulu se faire passer pour un mannequin dans la vitrine du magasin 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  
 

7.  Quel accessoire le voleur a-t-il mis pour tenter de se camoufler? 

Il a mis une paire de lunettes 
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Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  
 

8. Qui a retrouvé le voleur «mannequin»? 
Un des policiers  

 
 

9.  De quel pays est parti le funambule? 
Il est parti des États-Unis 

 

 

10.  Qui a donné des conseils et guidé le funambule tout au long de son 
exploit? 
Son père 
 

 

11.  Qu’est-ce que les douaniers ont demandé à Nik Wallenda à son arrivée au 
Canada? 

 Son passeport 
 
 

12. À quel endroit pouvait-on voir la séance de yoga pour ceux qui ne 

participaient pas à l’événement? 

 En direct, sur le site Internet de Times Square 
 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

/15 
13.  Découvre les mots cachés:  

 RACIAHDES     ARACHIDES   IUENSSG         GUINNESS     

 CILVHRXOEA   CHARLEVOIX   ANRIEISDFS     FRIANDISES 

 RNAEIOUSD    DOUANIERS   LMENEEUBOTS   ÉBOULEMENTS 

 TOTEENMS MENOTTES  BULAUFMNE    FUNAMBULE 

 NNNMEAUIQ     MANNEQUIN          GOYSI   YOGIS 
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2e partie (corrigé) 1 point par réponse 
     

14. À partir du texte «… …», donnez Les policiers recherchent

 
 - Un adjectif qualificatif :   
 

- Un nom propre:    
 
  - Un verbe du 1er groupe :    
Accepter toute réponse pertinente 

 
15. Dans le texte « … », trouvez un mot qui désigne une Il atteint 130 KM/H

monnaie. 
 Dollars  

  

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

Échoué  réussi  a perdu       a retrouvé 
  

 Froidement  chaudement Partiellement  complètement 
 

 Vieux   jeune   se reposer         se fatiguer 
 

 

17.  Dans la phrase :  
«Dix mille dollars auront été investis par le groupe pour cet avant-midi de 
défis.,…»  Trouvez: 

- Le sujet   dix mille dollars  

- Le verbe  auront été investis 

- le complément indirect  par le groupe   
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18.  Parmi les textes de la page 1, trouvez un mot de même famille que 
 

 Commerçant     commerce    Appétissant   appétit  
 

 Appel  appeler    Attentivement    attentif 
 

 Passer  passage    Investissement   investis  

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

 

19. À l’aide du texte « … », trouvez un Il traverse les chutes Niagara

synonyme pour les mots suivants : 
 

 Applaudi   ovationné           Conception  fabrication 

 Calcule  estime     Diffusée     retransmise 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

20. Dans le texte « …»,  trouvez un verbe du 3e  1 500 matelas de yoga

groupe qui est conjugué à la 3e personne du singulier de l’indicatif plus-

que-parfait. 

Était prévu 
 

21. Dans le texte « », trouvez un Les policiers recherchent un voleur

déterminant numéral. 
 

Accepter toute réponse pertinente 

 

                                           

 

 

 

TOTAL :____ /25 
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