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À nous de parler
Le comité journal vous souhaite:

Joyeux Noël et Bonne Année!

Bonnes vacances à tous!

À nous de parler

COMITÉ JOURNAL

Bonjour tout le monde !
On vous souhaite un beau Noël et une Bonne Année!
Revenez-nous en forme! Bon retour en 2010!
Le comité journal
Alain, Danielle, Denis, Jerry, Michelle, Roger et Suzanne
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Rallye de Noël!
Questionnaire : Connaissez-vous Rudolphe?
1. Combien de rennes avait le père Noël au début?
a) 12
b) 9
c) 8
2. Qui est le renne le plus rapide?
a) Tornade
b) Cupidon
c) Danseur
3. Qui est le renne femelle qui apporte la lumière?
a) Tonnerre
b) Comète
c) Éclair
4. Qu’est-ce qui allait empêcher la distribution des cadeaux?
a) Il faisait trop froid.
b) La brume et le brouillard.
c) Les rennes n’étaient pas assez forts.
5. Pourquoi les autres rennes se moquent de Rudolphe?
a) Il a des grosses fesses.
b) Il a un nez rouge.
c) Il est encore un bébé.
6. En quelle année, Rudolphe devient un renne du père Noël?
a) 1939
b) 1920
c) 1969
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Rallye de Noël!
Rébus : Devinez quels mots sont reliés à ces images!
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Rallye de Noël!
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Rallye de Noël!
Consigne : Pour chaque phrase, mettre les lettres en ordre pour former des mots,
puis mettre les mots aux bons endroits dans la phrase.
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Rallye de Noël!
Charades : Devinez l’expression à l’aide des indices! Vous devez trouver le mot
qui va avec la définition ou trouver le mot à l’endroit indiqué dans les classes du
Tour de lire.

Mon premier est une femme qui a des enfants.
Mon deuxième est écrit dans un fichier Word sur l’ordinateur 5.
Mon troisième est un homme avec une grosse bedaine et une barbe blanche.
Mon tout est le titre d’une chanson de Noël qui se veut drôle :
J’ai vu __________ _____________ le ________________.

Mon premier est une femme qui a des enfants.
Mon deuxième est écrit près du petit Jésus.
Mon troisième est un moyen de transport avec des ailes.
Mon tout est un film du temps des fêtes où un garçon a plus d’un tour dans son
sac :
_________, j’ai _______ l’_________.

Mon premier est écrit sous une chaise dans la classe d’informatique.
Mon deuxième est écrit dans un fichier Word sur l’ordinateur 9.
Mon troisième est écrit derrière une décoration de père Noël.
Mon tout est une expression québécoise qui signifie « Laissez tomber le travail
pour aller fêter, danser » :
________ la ____________ dans l’fond de la ________________.

Le Tour de lire
Le Tour de lire
1691 boulevard Pie IX
Montréal, Québec
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Courriel :info@tourdelire.org

Oups... Josée a
oublié de
remettre son
chapeau de
Noël !!

Joyeuses Fêtes de la part de toutes
les formatrices du Tour de lire !!
Retour en janvier :
Le 13 janvier 2010 à midi

