
Corrigé

UNITÉ 2 – De la nourriture dangereuse

Deuxièmement 
Chaque année, plus de 100 000 tortues et plus d’un million d’oiseaux 
meurent parce qu’ils ont mangé des sacs de plastique.  Une solution 
pour diminuer le nombre de sacs dans les océans est d’utiliser des sacs 
réutilisables en tissu.  

baleine bleue :  espèce marine 
Les baleines vivent dans l’eau.

docteurs, docteures, 
infirmiers et infirmières :  équipe spécialisée 

Elle est composée de personnes qui 
travaillent ensemble.

sandwich au thon :  casse-croute 
On peut en manger.

1. Les sacs s’empilent dans leur intestin et leur estomac, ce qui rend 
les oiseaux malades. 

2. Parce qu’elles pensent que les sacs sont des méduses, puisqu’ils ont 
la même forme.

3. Réponses variables.

4. Le Canada pourrait voter des lois pour interdire les sacs de 
plastique.  Les habitants et habitantes devraient utiliser des sacs 
réutilisables.

5. Les oiseaux marins sont aussi victimes des sacs de plastique, car 
plus d’un million meurent chaque année.

6. Réponses variables.

7. Paragraphe 5
 « Elle est saine et sauve ! »
 Réponses variables.

UNITÉ 1 – Un sourire qui vaut de l’or

Deuxièmement  
Camille et Nicolas passent la journée ensemble.  Ils lisent un livre qui 
décrit une sorcière qui mange des enfants.  Cette sorcière a une dent 
en or.  Lorsque la mère de Camille leur parle du souper, Nicolas voit 
que la mère de Camille a une dent en or.

effrayantes :  qui effraient, qui font peur  
Nicolas dit qu’il n’a pas peur des histoires effrayantes.

repoussante :  laide, qui fait peur 
« La sorcière n’est ni laide […] »

rigole :  rit très fort 
Nathalie éclate de rire dans la phrase qui précède.

1. Faire du vélo, jouer à des jeux de société et lire des légendes. 

2. 4, 2, 1, 3 et 5.

3. « Il est vrai que la sorcière ressemble à n’importe quelle femme.  Ça 
pourrait être ma mère ! »

4. A. Nicolas
 Dans le premier paragraphe, il dit : « je suis tellement courageux ». 

5. Avoir très faim. 
 Parce que c’est bientôt l’heure du souper. 

6. Dans le texte, un frisson parcourt le dos de Nicolas.
 Parce que la sorcière mange les enfants en une seule bouchée et 

qu’il ne voudrait pas que cela lui arrive.  

7. Il pense que Nathalie est une sorcière parce qu’elle a une dent en 
or comme la sorcière du livre de Camille.
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UNITÉ 3 – Une peur nocturne

Deuxièmement 
Gabriel se réveille et a peur.  Il demande à son père de vérifier sous son 
lit, dans son placard et dans son coffre à jouets.  Il n’y a rien.  Gabriel a 
peur qu’un humain se cache dans sa chambre.

en pleurnichant :  en pleurant 
Réponses variables.

impatient :  qui manque de patience 
Réponses variables.

rassurant :  qui réconforte 
Réponses variables.

1.  Premièrement, Gabriel demande à son père de regarder sous son 
lit.  Deuxièmement, Gabriel demande à son père de regarder 
dans son placard.  Troisièmement, Gabriel demande à son père de 
regarder dans son coffre à jouets.

2. D. La nuit 
« Il est trois heures du matin ! » 

3. Elle se déroule dans la chambre de Gabriel, puisque Gabriel 
demande à son père de vérifier sous son lit, dans son placard  
et dans son coffre à jouets.  Ces éléments sont souvent présents 
dans une chambre d’enfant.

4. Parce que Gabriel s’imagine qu’une créature se cache sous son lit. 

5. On découvre que Gabriel a quatre yeux et qu’il n’est pas humain. 
« Arrête d’avoir peur et ferme tes quatre petits yeux.  Tu sais bien 
que les humains n’existent pas ! » 

6. Parce qu’il est impossible qu’un humain ait quatre yeux, donc 
l’histoire n’est pas réaliste.

 Réponses variables.  

7. Gabriel dit que la créature a dix doigts, des cheveux et deux 
oreilles, comme les humains.  On peut donc penser que Gabriel 
n’est pas humain.

UNITÉ 4 – Un drôle de hasard

Deuxièmement 
Frank Epperson a inventé le popsicle en laissant un mélange d’eau et de 
soda en poudre sur le balcon pendant la nuit.  

glacial :  très froid, qui fait geler  
C’est un froid glacial qui a fait geler le mélange de Frank.

brevet :  document qui certifie une invention  
Frank demande un brevet pour indiquer qu’il est l’inventeur 
du epsicle.  Après, plus personne ne peut lui voler son idée.

variétés :  saveurs, sortes 
Plusieurs centaines de variétés de sucettes glacées sont 
offertes.

1. Parce que Frank a découvert le popsicle par hasard, sans le vouloir. 

2. Parce que le mélange a gelé. 
Il a fait un froid glacial à San Francisco cette nuit-là, ce qui a fait 
geler le mélange.

3. Parce que son nom de famille est Epperson.  Il a choisi d’utiliser le 
début de son nom de famille (ep) dans le nom de son invention.

4. Réponses variables.

5. Paragraphes 3 et 4
 Sur les hasards surprenants et sur Frank qui joue à l’extérieur.

6. Paragraphe 4
 Pour faire un lien avec ce que nous connaissons aujourd’hui.

7. Sept saveurs.  Réponses variables.
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UNITÉ 5 – Retrouver Milo

Deuxièmement  
Catherine a perdu Milo, son chien en peluche.  Elle fouille partout dans 
sa chambre pour essayer de le retrouver.

b)  étrange. 
Catherine cherche un bruit qui pourrait lui indiquer où est Milo.

c)  douce. 
Catherine s’imagine glisser ses doigts dans la fourrure douce de son 
ami.

d)  pleure. 
Catherine est triste et elle pleure en essuyant ses larmes.

1. Elle lui suggère d’aller vérifier dans sa chambre.  
Parce que c’est le dernier endroit où Catherine l’a vu.

2. Il a une fourrure soyeuse, toute douce, de couleur brune et des 
yeux noirs en forme de billes.

3. a) Il s’appelle Milo, et Milo est habituellement un nom de chien.
 b)  Catherine dit qu’il a une fourrure douce et brune.

4. Elle s’assoit sur le lit et réconforte Catherine.
 Réponses variables. 

5. On découvre que c’est un chien en peluche, et non un vrai chien.

6. Il peut être n’importe quel type d’animal, car la surprise est plutôt 
causée par le fait qu’il est en peluche.

 Activité choisie : Réponses variables.
 Premièrement : Réponses variables.
 Deuxièmement : Réponses variables.

7. Depuis deux jours, il n’y a aucune trace de son chien en peluche, 
Milo.

UNITÉ 6 – Une belle histoire d’amour

Deuxièmement 
Les fous de Bassan sont des oiseaux qui sont capables de retrouver leur 
nid chaque année.  Ils gardent le même partenaire toute leur vie.  

a)  les fous de Bassan migrent vers le sud, donc ils se déplacent vers le 
sud pour vivre et rester au chaud 
Réponses variables.

b)  on dit que le fou de Bassan a un plumage blanc et le cou jaune 
Réponses variables.  
Réponses variables.

c)  on explique que les fous de Bassan vivent en colonie et que la plus 
grande colonie compte plus de 50 000 couples 
l’ile Bonaventure

1. Pour se garder au chaud l’hiver et pouvoir se nourrir. 

2. Raison 1 :  Pour y habiter.
 Raison 2 :  Pour se nourrir.
 Raison 3 :  Pour se reproduire.

3. Parce qu’ils vivent de 16 à 20 ans et ont toujours le même 
partenaire année après année.  
Non, ils l’améliorent chaque année pour le rendre plus douillet.

4. Réponses variables.

5. Réponses variables.
 Réponses variables.

6. Ce passage est réaliste, car il explique des faits à propos des fous de 
Bassan.

 Non, on pourrait croire qu’il s’agit d’une histoire d’amour, car il n’y 
a pas d’informations ou d’explications.

7. Réponses variables.
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UNITÉ 7 – Le superhéros

Deuxièmement  
Alexis cherche un superhéros qui pourra lui apprendre à en devenir un. 
Il interroge trois personnes avant de trouver celle qu’il cherche.

a)  expérience 
habileté, habitude 
il est écrit qu’Alexis n’a pas beaucoup d’expérience et qu’il cherche 
une personne habituée qui pourra lui montrer le métier

b)  tendance 
à la mode 
la créatrice dit à Alexis que la cape est tendance, très à la mode pour 
la nouvelle saison

c)  chargé 
occupé  
l’homme dit à Alexis qu’il est très occupé

d)  enflammée 
en feu 
l’homme dit qu’il éteint des feux et qu’il a secouru une famille dans 
leur maison enflammée

1. C’est un pompier, car il éteint des feux et sauve des vies. 

2. Parce qu’Alexis voulait trouver un superhéros et que le pompier 
sauve des vies comme un superhéros.

3. a)  Du découragement.

 b)  Le point d’exclamation.  C’est pour montrer qu’Alexis est 
vraiment découragé.

4. Non, un magicien peut aussi avoir une cape, sans être un 
superhéros. 
« Avec ma cape, je fais des tours de magie pour amuser les 
enfants. » 

5. Action 1 : Sauver une demoiselle en détresse.
 Action 2 : Secourir un enfant qui pleure.
 Action 3 :  Retrouver un chat perdu.

6. Oui, ce sont les mêmes actions.  L’auteure a fait ce choix pour 
montrer qu’il s’agit de la personne qu’Alexis recherche.

7. Réponses variables.

UNITÉ 8 – Des perles particulières

Deuxièmement 
Ce texte porte sur les larmes.  Il décrit comment les larmes sont 
fabriquées ainsi que les raisons pour lesquelles les larmes sont utiles.   

Finalement

1. La joie, la colère, la tristesse.  
Réponses variables.

2. Parce que le corps produit un relaxant qui aide à diminuer le stress 
et à gérer ses émotions.

3. En empêchant la poussière et les graines d’égratigner mes yeux.

4. Réponses variables. 

5. Le liquide lacrymal part du sac lacrymal et traverse le canal 
lacrymal.  Les larmes vont ensuite dans les yeux.

6. Pour laisser le lecteur ou la lectrice deviner le sujet à l’aide des 
indices dans le premier paragraphe.

7. Réponses variables.

glandes lacrymales

paupière

canal lacrymal

sac lacrymal
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UNITÉ 9 – Un choix déchirant

Deuxièmement  
Marc court un marathon.  Juste avant la ligne d’arrivée, le coureur 
devant lui tombe.  Il l’aide à se relever et finit en troisième position.

épreuve : exercice, course 
 Un marathon est une épreuve longue et intense.

s’effondre :  tombe  
Le coureur s’effondre sur le sol, car il ne se sent pas bien.

regain :  renouveau, nouveau  
Marc a un regain d’énergie qui l’encourage à continuer sa 
course.

1. Aider le coureur qui est tombé ou continuer à courir.  
Parce que s’il continue, il arrive deuxième, mais s’il aide le coureur, 
il ne va pas arriver deuxième.

2. Il décide d’aider le coureur au chandail rouge. 
Il termine la course troisième, au lieu de deuxième.

3. Parce que le meneur est très loin devant lui.  Il ne pense donc pas 
être capable de le rattraper.

4. Réponses variables.

5. Marc doit prendre une décision.  Il doit décider s’il aide le coureur 
qui est tombé ou s’il continue son chemin. 

6. Marc a décidé de continuer son chemin.  Il a franchi la ligne 
d’arrivée avant le coureur au chandail rouge et est arrivé deuxième.  

7. Réponses variables.

UNITÉ 10 – Une mauvaise résolution

Deuxièmement 
Le garçon de l’histoire essaie de tenir la résolution de vivre sans 
mathématiques.  Malheureusement, cela ne se passe pas bien et il voit 
qu’il a besoin des mathématiques pour vivre.  

Finalement 
Phrases variables.

1. Parce qu’il veut devenir acteur et qu’il dit qu’un acteur n’utilise pas 
de mathématiques quand il joue dans un film. 

2. Il ne les aime pas et dit qu’il n’en aura pas besoin plus tard. 
« Par contre, ma première journée sans mathématiques ne se 
déroule pas comme je le pensais. »

3. Le personnage est très surpris.  Il ne sait plus quoi dire. 
Parce qu’il réalise qu’il a besoin des mathématiques pour 
commander sa crème glacée.

4. Parce que l’on a besoin des mathématiques pour payer, lire l’heure, 
dire combien de choses on veut.

5. Il va me dire que j’ai besoin des mathématiques dans la vie de tous 
les jours.

6. 1)  Mesurer les quantités, ajuster la température du four, etc.
 2)  Compter le nombre de buts, les minutes de jeu, etc.
 3)  Payer, trouver le numéro de la salle, savoir la durée du film, etc.

7. Réponses variables.

UNITÉ 11 – Un curieux grimoire

Deuxièmement  
Laurie se fait garder chez sa grand-mère.  Elle trouve dans le grenier un 
grimoire qui contient des recettes de potions magiques.
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ouvrages :  livres 
Laurie feuillète les ouvrages.

grimoire :  livre ancien 
« Elle ouvre le livre ancien […] »

turbulents :  dérangeants, énervés 
La potion sert à calmer les enfants qui sont turbulents.

1. Cueillir des fleurs, chasser des papillons, se baigner dans la rivière.  

2. Parce qu’il pleut, donc elle ne peut pas jouer à l’extérieur.

3. Réponses variables.  Les objets sont couverts de poussière.

4. B. Laurie  
C’est Laurie qui fait les actions principales de l’histoire.  Elle grimpe 
au grenier, trouve le grimoire, etc.

5. Grimoire des potions les plus courantes 
Il s’agit d’un livre qui contient des recettes de potions magiques.

6. Être surpris ou surprise par quelque chose.   
Parce que la grand-mère de Laurie sert à sa petite-fille une soupe à 
la tomate, comme la potion magique du livre.  Laurie croit que sa 
grand-mère lui donne une potion de tranquillité à manger et elle 
n’en croit pas ses yeux.

7. Réponses variables.

UNITÉ 12 – L’ile expérimentale

Deuxièmement 
L’ile d’Anticosti a une population d’environ 150 000 chevreuils en 2006, 
ce qui est le résultat d’une expérience d’Henri Menier.  Cette expérience 
a eu comme conséquence la disparition de l’ours noir sur l’ile.  

épinette : plante boréale 
 C’est une plante du nord.

orignal : cervidé 
 C’est un animal avec un panache.

loup gris : prédateur menaçant 
 C’est un animal qui mange d’autres animaux pour se   
 nourrir.

1. Environ 40 000 chevreuils.

2. L’ours noir.

3. L’élève doit dessiner des chevreuils à bord d’un bateau.

4. Les chevreuils se sont bien adaptés à l’environnement de l’ile.  Ils 
se sont reproduits.  Ils ont mangé les plants de petits fruits, ce qui 
a fait disparaitre l’ours noir.  Ils n’ont donc plus aucun prédateur 
naturel sur l’ile.

5. La surpopulation de chevreuils a des conséquences négatives sur la 
faune et la flore de l’ile d’Anticosti.

6. L’expérience menée par Henri Menier sur l’ile d’Anticosti.

7. Paragraphe 4
 « On peut ainsi dire que l’homme est le seul prédateur de cet 

animal sur l’ile ! » 
Réponses variables.

UNITÉ 13 – Un départ précipité

Deuxièmement  
Éloïse dit à sa mère de se dépêcher, car elle ne veut pas arriver en 
retard à son cours de natation.  Finalement, sa mère se rend compte 
que l’heure a été reculée pendant la nuit, donc elles ont une heure 
d’avance. 

inquiète :  préoccupée 
Réponses variables.
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joyeusement :  de façon joyeuse 
Réponses variables.

en rigolant :  en riant 
Réponses variables.

1. Parce qu’elle regarde l’heure sur le cadran du four et qu’elle 
voit que son cours de natation commence dans seulement vingt 
minutes. 

2. A. Le matin
 « Prends le temps de déjeuner, au moins ! »

3. Elle se déroule dans la cuisine de Marie, Éloïse et Alexandre.  Ils se 
préparent à quitter la maison et déjeunent.

4. Il est plus jeune.  Il ne fait pas des phrases complètes comme un 
enfant de l’âge d’Éloïse. 

5. On découvre que l’heure a été reculée et qu’elles ne sont pas 
en retard.  « Cette nuit, c’était la nuit où l’on change l’heure… 
Ton cours de natation commence seulement dans une heure dix 
minutes ! »  

6. Oui, parce que l’histoire ne contient pas d’éléments qui n’existent 
pas.  Elle pourrait arriver à n’importe qui. 
Réponses variables.  

7. Cela laisse présager qu’elles ne sont pas réellement en retard, que 
Marie a oublié quelque chose qui changera l’histoire. 

UNITÉ 14 – Un dessin qui mène loin

Deuxièmement 
Walt Disney a créé le personnage de Mickey Mouse.  Avec ce 
personnage, il a bâti un empire du dessin animé.   

emblème :  symbole important 
Mickey Mouse est l’emblème de Disney.

long-métrage :  film 
Blanche-Neige et les sept nains est le premier  
long-métrage de Disney.

décède :  meurt  
Walt Disney décède, mais son entreprise continue de produire 
plusieurs films. 

1. Parce que Walt Disney a commencé par dessiner Mickey Mouse, 
puis a créé la plus grande entreprise de dessin animé au monde. 

2. Mickey Mouse 
La description du dessin est la même que celle de Mickey Mouse. 
Aussi, c’est le premier personnage important dessiné par Walt 
Disney.

3. Parce qu’il s’agit du nom du fondateur de l’entreprise.

4. Réponses variables.

5. Paragraphe 2 
Sur le dessin de Mickey Mouse et sur l’entreprise après la mort de 
Walt Disney. 

6. Paragraphe 4 
Pour faire un lien entre les créations de Disney et les parcs qui sont 
populaires aujourd’hui.

7. Réponses variables.

UNITÉ 15 – Un trésor inattendu

Deuxièmement  
Pour son anniversaire, Émile fait une chasse au trésor.  Quand il a 
trouvé tous les indices, sa mère lui annonce que son trésor est qu’il 
aura un petit frère ou une petite sœur.

b)  se déplace vite 
les quatre enfants se précipitent pour trouver les indices
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c)  ce qui est le plus haut 
les quatre enfants grimpent jusqu’au sommet de la colline

d)  s’amuse 
la mère d’Émile a organisé la chasse au trésor pour divertir Émile et 
ses amis et amies

1. Quatre : Émile, Simon, Gaël et Sabrina.  
Avec son voisin Gaël.

2. En juin.  Il fait beau, il fait chaud et l’école se termine dans une 
semaine.

3. 1) Près du vélo d’Émile. 
2) En haut de la colline derrière chez lui.

4. Elle prépare un gâteau.  
Parce que c’est la fête d’Émile et qu’habituellement, on mange du 
gâteau aux anniversaires.

5. On découvre que le trésor est un petit frère ou une petite sœur. 

6. Il croit recevoir un animal de compagnie, car sa mère lui dit que 
son trésor a deux petites oreilles et qu’Émile pourra jouer avec lui.

 Réponses variables.  

7. Sa mère lui a dit qu’il aurait un petit frère ou une petite sœur.

UNITÉ 16 – Courir comme une gazelle

Deuxièmement 
La gazelle est un animal qui court extrêmement vite pour échapper 
à ses prédateurs.  C’est pour cela qu’on utilise l’expression « courir 
comme une gazelle ».  

a) faons :  la gazelle peut donner naissance à plusieurs petits faons dans 
sa vie. 
Réponses variables.

b) bonds : la gazelle court en faisant de grands sauts, de grands bonds. 
 Réponses variables.

c) captivité :  on dit que la gazelle vit jusqu’à vingt ans dans un zoo, en 
captivité. 
Réponses variables.

1. La savane africaine.

2. Caractéristique 1 : Elle court jusqu’à 100 kilomètres à l’heure sur de  
 courtes distances.

 Caractéristique 2 : Elle court jusqu’à 90 kilomètres à l’heure sur de   
 longues distances.

 Caractéristique 3 : Elle se déplace en faisant de grands bonds en   
 zigzag.

3. Courir très vite.  
Parce que la gazelle est un animal qui court très vite, très 
longtemps.

4. gazelle
 gazelle 

gazelle

 Dans le 2e paragraphe.

5. Réponses variables. 
Réponses variables.

6. Ce passage représente la réalité, car il explique des faits à propos 
de la gazelle. 

 Non, car il n’y a pas de faits sur la gazelle.  On y parle de 
l’expression « courir comme une gazelle ».

7. Réponses variables.
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UNITÉ 17 – Une question de chance

Deuxièmement  
Coralie cherche une façon d’être pigée au tirage de la classe.  Elle 
décide de tricher en ajoutant des bâtonnets dans le bocal.  Son nom 
est tiré, mais sa récompense est de faire le ménage de la classe.

a) privilège :  récompense 
il est écrit que Coralie espère avoir un privilège, comme 
un autocollant ou un diner avec son enseignante

b) remporter :  gagner 
Coralie espère remporter une récompense

c) injuste :  qui n’est pas juste 
Coralie trouve injuste que Guillaume soit pigé alors qu’il ne 
fait pas ses devoirs et qu’il n’écoute pas toujours en classe

d) stratégie :  plan 
la stratégie de Coralie est d’ajouter son nom plusieurs fois 
dans le bocal pour être pigée

1. Elle va ajouter des bâtonnets avec son nom dans le bocal de tirage 
pour avoir plus de chances d’être pigée. 

2. Non, ce n’est pas une récompense de faire le ménage de toute la 
classe.  C’est plutôt une conséquence négative.

3. a) De la colère, de la frustration.
 b) Le point d’exclamation.  C’est pour montrer que Coralie est   

 vraiment en colère. 

4. Oui, elle révèle que la tricherie ne va pas fonctionner.
 « Coralie ne va cependant pas tarder à découvrir que la tricherie ne 

fonctionne pas toujours… »

5. Elle aurait pu patienter et attendre que son nom soit pigé.  

6. Réponses variables.  Probablement, car elle a un sourire en coin en 
annonçant le privilège.

7. Réponses variables. 
Réponses variables.

UNITÉ 18 – Un organe essentiel

Deuxièmement 
Ce texte porte sur les oreilles.  Il décrit comment l’oreille joue un rôle 
essentiel dans la vie de l’humain.   

Finalement 

L’oreille externe.

1. Écouter des bruits forts et mettre des objets dans son oreille. 
Réponses variables : écouter de la musique avec un volume trop 
fort, se récurer les oreilles avec un coton-tige, etc. 

2. Parce que c’est l’oreille interne qui aide à rester en équilibre.

3. Le pavillon.

4. 1) Réponses variables.
 2) Réponses variables.

5. Le son est capté par le pavillon, puis il va dans le conduit auditif.  Il 
traverse le conduit jusqu’au tympan.  Le tympan transmet le son à 
l’oreille interne, qui l’envoie au cerveau.

6. Pour laisser le lecteur ou la lectrice deviner le sujet à l’aide des 
indices dans le paragraphe.

7. Réponses variables.

oreille moyenne

oreille externe oreille interne

pavillon

Trousse de lecture attentive 3                    Éditions de l’Envolée  /  www.envolee.com



Corrigé

UNITÉ 19 – Le dernier mauvais coup

Deuxièmement  
Antoine et Jules font des mauvais coups à leur famille et à leurs amis 
et amies.  Ils décident d’aller prendre des bouchées des buches de 
Noël vendues par l’école.  Antoine se rend compte que les buches 
contiennent des noisettes alors qu’il est allergique. 

enduire :  étendre, mettre 
Ils enduisent sa brosse à dents de savon.

diversifier :  changer, renouveler 
Les amis diversifient leurs coups.

s’introduisait :  se faufilait, entrait 
Les amis s’introduisent dans le local des buches.

1. Quand Jules s’est disputé avec sa sœur et qu’il a mis du savon à 
mains sur sa brosse à dents. 
Mettre du sable dans les souliers de leur ami, mettre de la sauce 
épicée dans du jus de légumes, échanger le sucre et le sel.

2. Parce que ce sont seulement des coups pour rire.  Ils n’ont pas 
l’intention d’être vraiment méchants.  

 Réponses variables.

3. Ils veulent entrer dans le local des buches et en manger une 
bouchée sur chaque buche. 

4. Réponses variables.

5. Antoine et Jules mangent les buches de Noël, mais Antoine est 
allergique aux noisettes et les buches en contiennent.  C’est 
dangereux pour lui.

6. Parce qu’après ce coup, où Antoine a fait une réaction allergique, 
ils n’auront probablement pas envie d’en faire d’autres.

7. Réponses variables.

UNITÉ 20 – La pire saison du monde

Deuxièmement 
Le personnage déteste l’automne, car il trouve le temps gris.  Il fait 
une randonnée avec sa classe et est charmé par toutes les couleurs des 
arbres.  Il aime l’automne finalement.  

Finalement 
Phrases variables.

1. Parce qu’il pleut, le ciel est gris et il fait froid. 

2. De passer directement de l’été à l’hiver. 
« Ce serait parfait : il y aurait de gros flocons de neige, sans que 
nous devions passer par la grisaille de l’automne.  Un monde 
idéal ! »

3. Il est très surpris. 
Parce qu’il est ébloui par la beauté du paysage.  Il ne s’y attendait 
pas.

4. Parce qu’il voit que l’automne peut être une belle saison avec 
toutes ses couleurs.

5. Il va me dire qu’il ne comprend pas, que l’automne est une saison 
grise.

6. Les sorties d’automne avec sa classe. 
Il a toujours trop froid au début de la randonnée et trop chaud 
pendant les moments plus difficiles.

7. Il est découragé d’avoir marché durant deux heures sous la pluie et 
dans la boue pour arriver au sommet et ne voir que des nuages.
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