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1.
Victor,
Tu trouveras ton dîner dans le
réfrigérateur. Réchauffe-le dans le microonde avant de manger. J’ai acheté du jus
d’orange pour toi.
Bisous.
Maman
Qu’est-ce que cette mère demande à son fils ?
de manger sans l’attendre
2.
Le bon rythme

Les repas rythment notre quotidien. Les respecter, c’est au moins
aussi important que ce qu’on met dans son assiette.
C’est parce que tu feras des repas complets à heures régulières que tu éviteras
d’avoir faim à tous moments de la journée.
Pourquoi est-il important de manger à heures fixes ?
pour calmer sa faim entre repas
3.
Le Printemps des Poètes, c’est jusqu’au 16 mars et cette année,
cette manifestation en l’honneur de la poésie fête ses 10 ans.
Comme chaque année au mois de mars, depuis 10 ans maintenant, la
poésie descend dans la rue à l’occasion du Printemps des Poètes.
Cette manifestation a pour but de montrer que la poésie est à la portée
de tous. Beaucoup de poètes étrangers sont invités à assister à cette
fête pour la première fois.
En quoi le Printemps des Poètes se distingue-t-il des fêtes précédentes?
par le caractère international de l’événement
4.

EVENEMENT. Dimanche matin, vingt-quatre mille
personnes en costumes de jogging et des baskets prendront
possession des rues de l’est de la capitale à l’occasion du
traditionnel Semi Marathon. A dix heures, les participants
s’élanceront de l’avenue Daumesnil pour couvrir en moins
d’une heure (pour les meilleurs) les 21,1 kilomètres du
Quel type d’activité sera pratiquée par ces personnes ?
une course sportive
5.
CANCER. Vous avez des
envies de shopping, mais
attention à ne pas contracter
une
fièvre
acheteuse
compulsive ! Sinon gare à la
fin de mois difficile...

Sur quoi est-ce que l’horoscope attire l’attention du lecteur ?
sur la consommation éxagérée de produits
6.

Découvrez le CANADA!
La Minganie est peu fréquentée des visiteurs. Ceux qui font le chemin long
et difficile jusqu’а cette région située à la limite de la toundra ne reviennent
pourtant jamais déçus. Avec sa lumière particulière, son environnement
sauvage protégé, propice à l’observation de la faune et ses innombrables
rivières à saumons, la Minganie mérite bien quelques heures de trajet
supplémentaires.

Pourquoi a-t-on écrit ce texte ?
pour attirer beaucoup de touristes
7.

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous
hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours bilan à
propos des adjectifs possessifs. Vous y trouverez des planches
dessinées pour faciliter l'acquisition des notions.
Bon apprentissage.
Nous vous souhaitons une excellente semaine.
Bridg
Que propose-t-on dans cette lettre ?
un cours de grammaire en images
8.
M. Victor Popiot profite de sa retraite pour cultiver son jardin potager à
Mérignac, un petit coin qui donne de nombreux et beaux légumes. Et tout
cela sans engrais chimique, avec un compost 100% naturel: il utilise la
tonte de l’herbe pour faire un purin qui est un très bon engrais. Et
actuellement, ses légumes les plus impressionnants sont des grosses
citrouilles “Vieilles Etampes” dont la plus imposante fait plus de 60 kg.
“Je vais pouvoir faire de la soupe de citrouille et en distribuer à toute la
famille”, confie M. Popiot, fier de sa récolte.
A quoi M. Victor Papiot emploie-t-il son temps libre pendant sa retraite ?
à travailler dans son petit potager
9.
Conciliant charme européen et modernité nord-américaine, les grandes villes du Québec touchent
l’âme du voyageur par leur énergie et leur caractère humain. Partout règne une atmosphère
vibrante et chaleureuse typique de la vie de quartier. Quoi de plus naturel que de s’y sentir en
famille!
Idéalement situées sur les rives d’un grand cours d’eau, Montréal, Québec et Gatineau présentent,
chacune à sa manière, une facette différente du Québec urbain tout en partageant les mêmes
atouts : une vie culturelle intense, une hôtellerie de premier ordre et une table fidèle aux
meilleures traditions culinaires.

Qu’est-ce qui séduit les touristes dans les villes québécoises ?
l’ambiance dynamique et très accueillante
10.
L'art est une catégorie culturelle dont la portée varie largement selon les temps et les lieux.
Dans l'usage courant elle englobe principalement les produits de ce qu'on a appelé les beaux
arts: peinture, musique, poésie, danse, sculpture etc. La conception de l'art comme
production d'objets qu'on s'accorde à trouver beaux, ou du moins stimulants pour les sens,
remonte tout au plus au XVIIIe siècle. De nos jours il n'y pas une idée de l'art qui soit
universellement acceptée.
Comment considère-t-on l’art aujourd’hui ?
comme une notion complexe à plusieurs interprétations
11.
Ça se gâte. Une dépression située sur le proche Atlantique pousse les hautes
pressions vers l’Europe de l’Est. Les conditions se dégradent sur l’ensemble du
pays. Le ciel reste menaçant sur la plupart des régions. Des pluies plus ou moins
intenses se produisent ici et là. Les températures sont globalement supérieures
aux normales saisonnières.

Quel phénomène naturel sera observable le jour suivant sur toute la France ?
des averses irrégulières
12.

Dans quel but a-t-on publié cette annonce dans un journal ?
pour inciter les jeunes gens à s’engager dans la marine
13.
Félicitations mademoiselle !
Le texte de votre poésie « Pour mon ange » est véritablement magnifique. Simple, débordant
d'amour comme j'aurais tant aimé en recevoir un jour.
J'espère que le jeune homme concerné saura toujours faire preuve de mérite quant au bel amour
que vous lui prouvez là.
Je vous souhaite à tous les deux une belle et longue histoire.
Qu’est-ce qui a impressionné l’auteur de ce message ?
la force d’un sentiment exprimé
14

Visitez Nantes !
Nantes, ville d’art et d’histoire, détient un patrimoine architectural et culturel particulièrement
riche et varié qui traduit l’importance de la ville à travers les siècles – du château construit alors
qu’elle était capitale médiévale de la Bretagne jusqu’aux sites prestigieux bâtis au siècle des
Lumières. Avant de visiter la Bretagne, une halte s’impose à Nantes. Vous serez sous le charme
des espaces botaniques et serez séduit par le dynamisme et la simplicité de l’accueil que les
Nantaises et les Nantais vous auront réservé. Vous serez les bienvenues à l’Accueil Jeunesse La
Manu qui se trouve à 500 mètres de la gare SNCF de Nantes.
Dates
Du 01/04 au 30/09/2008
De quel type de document s’agit-il ?
d’une publicité pour une agence de tourisme
15.
Résistant le coton !
Il a fallu cinq ans de recherches pour mettre au point ce coton révolutionnaire! Des
scientifiques égyptiens ont réussi à créer un coton qui résiste aux insectes. Cette
découverte devrait limiter l'utilisation des pesticides qui polluent la terre et sont
nocifs pour la santé. Les chercheurs ont créé ce nouveau coton en croisant deux
variétés, dont l'une résiste aux insectes. Ils ont obtenu un coton à fil très long,
caractéristique du coton égyptien, mais qui devrait donc résister aux chenilles qui
ravagent les cultures depuis des années dans le pays. Le but est de sauver la
production de coton égyptien, qui baisse depuis 1990.
Cette nouvelle espèce de coton biologique a été testée avec succès en Chine, en
Inde et en Australie et devrait bientôt pousser dans les champs égyptiens !
Qu’est-ce que les scientifiques égyptiens ont-ils créé ?
une nouvelle sorte de plante utile
16.

Le cadeau.....
Comme vous le savez très certainement il est très impoli de réclamer un cadeau ... ! Mais
certains parents demandent ce que veut l'enfant, quelles sont ses préférences,... . Si votre enfant
souhaite un cadeau onéreux (vélo, trottinette, gameboy ....ou autre) c'est une bonne occasion de
faire un "tir groupé". Vous pouvez également glisser une petite phrase sur le carton: "Arnault
rêve d'un vélo avec amortisseurs et nous aimerions le lui offrir pour son anniversaire. Si vous
souhaitez participer à ce cadeau, merci de nous le dire. "
Selon l’auteur de ce texte comment les parents doivent agir quand l’enfant veut un cadeau trop cher?
proposer aux invités de faire un cadeau collectif
17.
Écrire, plaisir d’écrire, de tenir un stylo à la main, de le faire passer sur le papier,
d’avancer, de noircir la feuille - plaisir physique de l’écriture. Aujourd’hui, avec
le clavier de l’ordinateur, j’ai l’air désuet à vanter le plaisir de tenir un stylo à
bille à la main et de faire provenir la trace de l’écriture directement du
prolongement de mes doigts. J’ai une écriture illisible, surtout quand j’écris vite,
quand j’essaie de capter, de retenir, de noter la pensée qui flotte, les mots qui se
bousculent pour sortir, le plein d’idées que je veux débroussailler pour en faire un
texte, pour insérer ligne par ligne des éclairs diffus d’écriture.

Quel titre pourriez-vous proposer pour ce texte ?
joie de l’écriture
18.
Le rire
Pour conserver une bonne santé psychique et émotionnelle, nous devrions normalement rire dix
minutes par jour. Quand on rit, le cerveau secrète des endorphines naturelles, les hormones du
bien-être. Les mouvements de notre diaphragme massent nos abdominaux et nos viscères,
facilitant la digestion. Rire fouette aussi la circulation sanguine, réduit la tension artérielle et
active le système nerveux. Un rire artificiel, provoqué, a les mêmes effets physiques qu’un bon
rire franc. C’est un formidable antistress.
Pourquoi l’auteur a-t-il écrit cet article ?
pour décrire les bons effets de rire
19.

Un mouchoir... et ton regard
RENCONTRE. Nous étions assis au fond du bus, ligne 60, vendredi dernier. Je saignais
de la bouche et j’étais gêné. Tu l’as remarqué et tu n’es pas restée indifférente. Tu m’as
tendu un paquet de mouchoirs et un regard plein de tendresse. Tu m’as souhaité bon
courage, je ne pouvais pas te répondre et te dire merci. J’ai juste hoché la tête. Ton geste
m’a vraiment beaucoup touché... Merci, belle inconnue! J’aimerais te revoir.
NATHANAEL
Comment faut-il interpréter le comportement de la jeune fille ?
tendre

De quel façon pouvez-vous protéger les informations concernant votre domicile ?
en mettant un signe à l’endroit indiqué
Lisez le texte. Complétez-le par le mot ou l’expression qui se trouve parmi les choix proposés après
le texte et qui correspond le mieux au contenu du texte. Cochez la case correspondante sur la feuille
de réponses.

Les jeunes écrasent la cigarette
À l’occasion de la Journée mondiale (21) _____sans__________ tabac, une étude indique que les moins de 16 ans fument moins régulièrement
qu’avant.

« Jeunesse contre tabac » : voici le thème choisi, cette année, par l’Organisation mondiale de la santé pour la Journée. Cette journée est (22)
l’occasion de faire le point sur le nombre de jeunes fumeurs en France.
Premier constat: on (23) avance! En 1999, plus de trois jeunes de moins de 16 ans sur dix fumaient constamment. (24) aujourd’hui, ils sont moins de
deux sur dix. Cette baisse est due, en particulier, à (25) l’interdiction de la vente de cigarettes aux moins de 16 ans depuis 2004 et à la défense de fumer dans les
collèges et les lycées depuis 2007.
Second constat : rien n’est encore gagné ! Si le nombre d’adolescents qui fument (26) régulièrement baisse, en revanche, ils sont plus nombreux
qu’avant à fumer de temps en temps. Il faut donc continuer à (27) lutter: le tabac reste la deuxième cause de mortalité en France, avec 66 000 morts par an.
Pour aider les Français à ne plus fumer, le gouvernement et les associations organisent aussi de
(28) multiples actions. Par exemple, la Fédération française de cardiologie organise, chaque année, des (29) concours auxquels tu peux participer. De son côté,
le ministère de la Santé va peut-être obliger les (30) fabricants à mettre des photos (31) choquantes sur les paquets de cigarettes, pour (32) faire peur aux
fumeurs.

Lisez le texte. Complétez-le par la forme correcte du mot qui se trouve entre parenthèses. Au début
du texte vous avez l’exemple 0. Écrivez lisiblement votre réponse sur la feuille de réponses.
MORANDI Catherine
60 rue Montaigne
78150 QUIMPER
À Adèle DEBELCOUR
20 rue du Colonel de Barde
28000 BAGNEUX
QUIMPER, le 5 octobre 2008
0 Chère (cher) Adèle,
Je t'adresse cette lettre pour prendre de tes nouvelles. Nous (33) nous sommes quittées (se quitter) brusquement alors que j'avais encore beaucoup de
choses à te dire.
J'espère que toi et ta famille, vous (34) _allez ______ (aller) bien. Moi, je (35) viens de passer (venir de passer) en classe supérieure, je retrouve Claire
; Odette a déménagé donc je n'ai plus de ses nouvelles non plus.

J'espère que toi aussi tu es passée en classe supérieure et que tu (36) t’es fait (se faire) de nouvelles amies. Tes professeurs sont-ils "sympa" ? Ton collège est-il
agréable ?
On était si heureuses en primaire toutes les deux. Te rappelles-tu de nos bêtises avec Monsieur BORDAGOL quand nous mettions (37)
gomme dans le coin de la porte afin qu'elle (38) ne claque pas (ne pas claquer). Te rappelles-tu, nos échanges de stylos et de feuilles DIDDL ?
Cet été, je suis allée au MAROC, dans les villes (39) impériales (impérial) : il faisait 50°.

la

(une /la )

J'ai visité des monuments historiques comme "VOLUBILIS" qui (40) était (être) une cité romaine ; la place "JEMAA EL FNA" où l'on te (41) mettait
(mettre) des serpents autour du cou.
Les transports se font en calèches dont les (42) chevaux (cheval) souffrent toute la journée sous le soleil ; les taxis aussi sont en bien mauvais état.
Et toi tes vacances ? (43) Es-tu allée (aller) à VIERVILLE où habitent tes grands parents ?
Te plais-tu dans ton nouveau coin à BAGNEUX ? Moi, je suis allée également, à OUISTREHAM mais le temps était médiocre. Je n'ai pu me baigner qu'une
seule fois au moment d'un rayon de soleil fugitif ; l'eau était froide (19°).
J'espère que cette lettre te (44) fera (faire) plaisir. J'attends de tes nouvelles.
Grosses bises.
Catherine

