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Utile à lire
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Les membres des forces de maintien de la paix 
de l’Organisation des Nations Unies sont nommés
les Casques bleus.

Ils sont prêtés par leur pays d’origine.

Les Casques bleus canadiens sont présents aux quatre
coins du globe.

Ces soldats de la paix sont cruciaux pour la sécurité 
internationale.

La Journée internationale de la paix est le 21 septembre.

Savais-tu qu’il existe une université pour la paix?

Les Casques bleus viennent en aide aux réfugiés.

Le ministre de la Défense nationale habite Ottawa.
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Le 10 février 1956

Cher André,

Tantôt, tu viens de dire ton premier mot : «Papa». Je sais
qu’il te manque; il me manque, à moi aussi. J’ai hâte qu’il
revienne! Une chance que tu es là. Même si tu viens de faire
un gros dégât (tu as versé la bouteille de shampoing sur 
le tapis du salon), je ne peux m’empêcher de sourire. Hier, 
tu as inventé un air alors que j’étais couchée près de toi –
comme si tu me chantais une berceuse. Quand tu liras 
cette lettre, j’espère qu’elle te fera sourire aussi.

Tu vois, il n’y a pas de plus grand amour que celui d’un parent
pour son enfant. Je tenais à te le dire. C’est un amour
durable, imperturbable. Tu pourras toujours compter sur moi. 

Maman
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Le 30 avril 1978

Cher André,

Tu as maintenant 22 ans. Où sont passées les années? 
Par chance, ces lettres me permettent de me souvenir. 
Ton père et moi sommes tellement fiers de toi. J’ai toujours 
su que tu voudrais te donner pour l’humanité. Lorsque 
tu m’as annoncé que tu voulais être soldat de la paix, 
j’ai pleuré. Tu devras visiter des pays lointains où 
la guerre fait des ravages. Pourtant, je sais que tu feras 
une différence. Je sais aussi que c’est ce qui te rendra
heureux. Bonne route, mon grand. 

Maman
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Le 2 septembre 1980

Ministère de la Défense nationale 
Quartier général de la Défense nationale 
Édifice Mgén George R. Pearkes 
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2
Canada

Monsieur André Chartrand,

Nous vous avisons par la présente que vous serez bientôt
déployé au Liban. Votre rôle sera de maintenir la paix et
d’assurer la sécurité des civils libanais en prenant les
mesures qui s’imposent.

Vous devez vous présenter au bureau de la promenade
Colonel By le 28 septembre. À ce moment, nous vous
fournirons les détails de votre mission.

L’honorable Gilles Lamontagne 
Ministre de la Défense nationale
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Le 2 juin 1987

Ministère de la Défense nationale          
Quartier général de la Défense nationale 
Édifice Mgén George R. Pearkes 
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2
Canada

Monsieur André Chartrand,

Nous avons le plaisir de vous informer que l’on 
vous accordera bientôt la médaille du courage. 
Votre dévouement et vos actes de bravoure pendant 
votre séjour à l’étranger ont été remarqués par vos 
compagnons et vos supérieurs. La très honorable
Jeanne Sauvé, gouverneure générale, vous invite 
à Rideau Hall ce samedi 20 juin.

Au plaisir de vous rencontrer,

L’honorable Henry Perrin Beatty
Ministre de la Défense nationale
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Le 6 juillet 1987

Salut André,

J’ai appris que tu nous quittais. Écoute, je comprends très
bien ton dilemme. Je me trouve exceptionnellement chanceux
d’avoir Josée comme compagne. Ce n’est pas moi qui aurais
dû recevoir la médaille du courage avec toi, mais plutôt elle.
Élever des enfants seule, ce n’est pas pour tout le monde.
Peut-être qu’un jour je déciderai moi aussi de suivre ton 
exemple et de rentrer chez moi. Entre-temps, je te souhaite
beaucoup de chance et de bonheur. Puis-je être ton garçon
d’honneur? Tu n’as pas à t’inquiéter, je ne dirai que de bonnes
choses de toi! Ha, ha!

Tu vas nous manquer. Porte-toi bien.

Ton ami, 

Kisham



Voici une lettre type de résiliation de bail. Peux-tu trouver ce
que l’expéditeur a oublié d’écrire? 

Ilyane Lao
2233, rue Vanier
Vancouver, C.-B.

Jean-Guy Turpin
45, rue Bedford
Vancouver, C.-B.

Monsieur,

Pour faire suite à notre conversation de cet après-midi, 
je désire vous informer de mon intention de résilier mon bail
de location de l’appartement situé rue Vanier. 

Je quitterai l’appartement dans deux mois, délai auquel 
je suis tenue.

En attendant votre réponse, je vous offre mes salutations
cordiales.

Ilyane Lao

À lire aussi
Réponse : la date et le code postal 



Graphèmes étudiés dans le PILA

1
i
o fermé
a
e
o ouvert
u
l

2
é
s
r
m
p
f
è

3
v
d
n
ou
t
b
au, eau

4
e(è) 
z 
ée, er, ez
c dur
qu
k
c doux, ç, ss
s(z)

5
ch
g dur
j
g doux
gu
gn

Chaque livret de la collection Se le lire est lié au Programme
d’intervention en lecture pour adultes (PILA). L’ordre de 
la présentation des graphèmes dans les livrets est conforme
à celui du PILA. L’apprenant peut lire un ou plusieurs nouveaux
livrets à la fin de chaque section ou BLOC. Pour consulter 
le PILA, visitez le www.centrefora.on.ca. 

BLOCS
6
an, am
in, im, yn, ym
ain, aim, ein
on, om
un, um
en, em
y
t(s)

9
w, oua
ng
t, th
y, ï, il, ille
ail, aille 
eil, eille 
ouil, ouille
euil, euillle

7
en(in)
eu(peu), œu(vœux) 
eu(peur), œu(cœur)
x
oi, oin
e(è), ê, ë
ai, ei

8
ph (f)
Accents : à, â, ô, ù, û
Accents : é, è, ê, ë, e(è)
Revue des graphèmes voyelles simples
Revue des graphèmes voyelles complexes
Revue des graphèmes consonnes 1
Revue des graphèmes consonnes 2
Groupes consonantiques

10
x, xc, cc
Liaison
h + aspiration
Homonymes
Âge et origine des mots
Rôle des lettres muettes
Mots dérivés
Mots composés
Conjugaison des verbes
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