
Corrigé

7. Lorsque leur père demande d’annuler son premier souhait.

UNITÉ 2 – En toute sécurité ?

Deuxièmement 
Les renards importés par les humains ont presque éradiqué les 
manchots pygmées, une espèce de manchots présente sur l’ile du 
Milieu, en Australie.  Un fermier a importé des chiens de berger d’Italie 
pour sauver les manchots pygmées et ç’a été un succès.  

cerf :  animal originaire du Canada 
Il y en a dans la nature au Canada.

tremblement de terre :  désastre 
C’est un désastre causé par la nature.

tigre :  animal importé 
Il y en a dans les zoos, mais pas dans la nature au Canada.

1. Lors de la marée basse, ils peuvent traverser du continent jusqu’à 
l’ile. 

2. Parce que les gens ont importé des bergers de Maremme pour 
protéger les manchots.

3. Parce que les manchots ne peuvent pas voler.

4. Les chiens ont aussi un horaire de 5 jours sur 7, mais ils travaillent 
jour et nuit lors de ces 5 jours.

5. Les manchots pygmées sont en voie de disparition en raison d’un 
désastre qui frappe à plusieurs reprises.

6. Réponses variables.

7. Paragraphe 5
 « Le chien garde les manchots en sécurité ! »
 Réponses variables.

UNITÉ 1 – Des souhaits pour sauver les arbres

Deuxièmement  
Un bucheron se fait garantir deux souhaits par un pic, car il ne coupe 
pas un arbre mort.  Il souhaite que ses enfants deviennent silencieux.  Il 
souhaite ensuite l’inverse, car la bouche de ses enfants est scellée.

cloche :  est défectueux, ne fonctionne pas comme il se doit 
La bouche des enfants ne veut plus s’ouvrir.

accorde :  donne, permet quelque chose 
Le bucheron peut réaliser trois de ses souhaits.

scellée :  fermée, bouchée 
Les lèvres des enfants ne s’ouvrent plus.

1. Parce qu’ils font leur maison dans les trous des arbres morts. 

2. Parce que leur bouche s’est fermée.  Ils ne peuvent donc plus 
parler, manger ou boire.  Parce que le pic a exaucé le vœu du père.

 « La bouche de chaque enfant est scellée !  Ils ne peuvent plus 
ouvrir leurs lèvres ! »

3. « Un jour, l’homme trouve un arbre mort.  L’arbre est immense et a 
beaucoup de branches, mais il n’a aucun feuillage.  Pas la moindre 
trace de verdure sur l’arbre ! »

4. A. deux garçons.
 Ils veulent être les rois du monde et non les reines. 

5. Le sujet de la phrase se trouve à la fin de la phrase et non au début.
 Sur l’endroit où se déroule l’histoire. 

6. On dit que les enfants pleurent, car ils ne veulent pas les mêmes 
souhaits que leur père.  Réponses variables.

 Les enfants veulent des choses superficielles et le père semble 
vouloir les punir un instant en les rendant silencieux.  Réponses 
variables.  
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UNITÉ 3 – Des mains aidantes

Deuxièmement 
Raphaël voulait que sa mère transporte ses animaux en peluche.  Sa 
mère ne pouvait en transporter que trois, car elle n’a que trois mains.

suppliant :  demandant 
Réponses variables.

sévèrement :  d’un ton ferme et dur 
Réponses variables.

admiratif :  émerveillé, impressionné 
Réponses variables.

1. a)  Premièrement, elle transporte un lion en peluche dans sa main 
gauche. 

 b)  Deuxièmement, elle transporte une pieuvre en peluche dans sa 
main droite.

 c)  Troisièmement, elle transporte un cheval en peluche dans sa 
main du milieu.

2. « Je ne crois pas qu’un lion en peluche pèse 1000 kilogrammes, 
mais je vais le prendre quand même. » 

3. C’est impossible, car un animal en peluche ne pèse pas 
1000 kilogrammes ou une tonne.

4. Positif, car sa mère le remercie du commentaire.
 Parce que le samedi est un jour de congé, donc c’est agréable; 

tandis que le lundi est le premier jour de la semaine d’école, donc 
moins agréable. 

5. On découvre que la mère de Raphaël a trois mains.  « Tu sais que 
j’ai seulement trois mains ! » 

6. Dans le monde dans lequel nous vivons, les humains ont seulement 
deux mains, donc l’histoire ne peut pas être réaliste.

 Réponses variables.  

7. Après avoir accepté de transporter un troisième animal en peluche, 
la mère dit que « toutes ses mains sont pleines », donc trois 
animaux laissent présager trois mains.

UNITÉ 4 – Laisse tomber les biscuits

Deuxièmement 
Un alpiniste du nom de Robert Bates fait des tests sur des biscuits pour 
savoir quelle sorte apporter dans une expédition sur la montagne K2.  

résistants :  forts, capables de supporter beaucoup  
Il veut des biscuits qui ne vont pas absorber l’eau.

expédition :  aventure  
Monsieur Bates va faire l’ascension d’une montagne avec 
d’autres explorateurs.

ascension :  monter 
On dit que se rendre au sommet est difficile.

1. Il les lance du deuxième étage et les laisse sous la pluie. 

2. Les biscuits sont robustes et résistants à l’eau. 
« Monsieur Bates les lance de la fenêtre du deuxième étage lors 
d’une journée de pluie. »

3. Raison 1 : « Elle est moins escarpée. »
 Raison 2 :  « Des sentiers connus permettent d’atteindre le 

sommet... »

4. Dans le texte, on parle d’atteindre le sommet, qui est le plus haut 
point de la montagne.

 Parce que la « zone de la mort » se trouve près du sommet.  
On l’appelle ainsi, car « il n’y a pas assez d’oxygène pour bien 
respirer. »

5. Paragraphes 1, 2, 5
 Le K2 et le mont Everest.
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6. Paragraphe 5
 Pour laisser deviner par soi-même ou pour créer un effet de surprise.

7. Réponses variables.

UNITÉ 5 – Horriblement malade

Deuxièmement  
Madame Danza croit que son fils est malade, car il passe son temps à 
lire au lieu de jouer à des jeux vidéos ou d’écouter la télévision comme 
les autres enfants.

b)  passe à l’action 
Carlos ne fait rien lorsque sa mère l’interpelle au début

c)  parle beaucoup 
Carlos donne beaucoup de renseignements à sa mère sur les 
kangourous

d)  signes de maladie 
on apprend que Carlos n’est pas malade, même si sa mère croit qu’il 
a des symptômes

1. Jouer à des jeux vidéos ou regarder la télévision.
 Parce que la plupart des autres enfants le font. 

2. Plusieurs réponses possibles : Ce sont les plus gros marsupiaux du 
monde.  Ils peuvent nager, ne peuvent pas marcher à reculons, 
peuvent sauter sur deux pattes et marcher à quatre.  Ils peuvent 
aussi sauter trois fois leur hauteur.  Leurs petits s’appellent des joeys.

3. a) mammifères
 b)  Les humains ne portent pas leurs bébés dans une poche sur leur 

ventre.
 c) Je peux marcher à reculons.  Réponses variables.

4. Il ne fait rien.
 Réponses variables. 

5. On découvre qu’il n’est pas malade et qu’il lit beaucoup.

6. Non, car l’histoire porte sur le fait qu’il aime lire, et non le sujet de 
sa lecture.

 Sujet : Réponses variables.
 Premièrement : Réponses variables.
 Deuxièmement : Réponses variables.

7. Madame Danza prend le livre que Carlos lit.

UNITÉ 6 – Larmes de crocodile

Deuxièmement 
Les crocodiles pleurent lorsqu’ils mangent, mais pas parce qu’ils sont 
tristes.  Les gens qui versent des larmes de crocodile font semblant de 
pleurer.  La mâchoire d’un crocodile est puissante pour se refermer sur 
sa proie, mais faible pour s’ouvrir.  

a)  le crocodile consomme son repas, donc il mange 
Réponses variables.

b)  le mot crocodile est remplacé par reptile 
Réponses variables.

c)  on explique que les crocodiles n’ont pas d’émotions ni de 
sentiments, donc ils ne peuvent pas pleurer ni avoir de la peine

1. Parce que le crocodile a des muscles forts pour refermer sa 
mâchoire, mais des muscles faibles pour l’ouvrir. 

2. Raison 1 : Les larmes nettoient ses yeux.
 Raison 2 :  Les larmes éliminent le sel en trop qui se trouve dans  

sa nourriture.
 Raison 3 : Les larmes empêchent ses yeux de se dessécher.

3. Cela veut dire qu’il fait semblant de pleurer.
 Il n’est pas triste : « Cette personne peut prétendre être triste ».

4. Crocodile
 Crocodile
 Crocodile
 « Ils sont les animaux qui mordent le plus fort de tous. »
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5. Réponses variables.
 Réponses variables.

6. Ce passage est réaliste, car il explique des faits à propos des 
crocodiles.

 Parce que si on ne connait pas l’expression « verser des larmes de 
crocodile », cela semble impossible, donc de la fiction.

7. Réponses variables.

UNITÉ 7 – Tour de magie

Deuxièmement  
Théo veut les biscuits de son frère Benjamin, alors il lui joue un tour de 
magie.  Le tour de magie fonctionne et Théo mange tous les biscuits.

a)  entièreté 
tout, au complet

b)  mystifié 
surpris, étonné

c)  exécuter 
faire, réaliser

d)  disparu 
absent

1. Il faut que Benjamin enlève le chapeau de l’assiette. 

2. 19  
a) Dix-neuf, un de moins que vingt

 b) Réponses variables.

3. a) Satisfait.

 b)  Le point d’exclamation.  Ce signe exprime la surprise ou un 
sentiment intense et vif.

4. Non, parce que c’est seulement une ruse pour que Benjamin 

soulève le chapeau et que Théo mange les biscuits.
 son frère n’a pas fait un vrai tour de magie. 

5. Étape 2 : Place les biscuits dans l’assiette.
 Étape 3 : Couvre les biscuits avec un chapeau.
 Étape 4 :  Dis que tous les biscuits vont disparaitre sans que tu 

touches au chapeau.
 Étape 5 :  Passe ta main au-dessus du chapeau et dis que tous les 

biscuits ont disparu.
 Étape 6 :  Lorsqu’une personne soulève le chapeau pour vérifier, 

mange tous les biscuits !

6. Benjamin, car il dit qu’il va manger toute la boite à lui seul.
7. Réponses variables.

UNITÉ 8 – Mort et vivant

Deuxièmement 
Ce texte porte sur les poils.  Il décrit les parties  
du poil ainsi que la raison pour laquelle  
les cheveux deviennent gris.   

1. Sur les lèvres, dans la paume des mains, sous les pieds.
 « Il ne peut pas pousser sur nos lèvres ni dans les paumes de nos 

mains.  Il ne peut pas pousser sous nos pieds. » 

2. Parce que la tige n’a pas de cellules vivantes.

3. Parce que les cellules qui produisent la mélanine meurent en 
vieillissant et ne donnent plus de pigments de couleur aux cheveux.

4. « Les gens aux cheveux roux en ont le moins.  Ils en ont environ 
90 000. » 

5. Dans les paragraphes 1 et 2, les questions sont posées à la fin.  
Dans les paragraphes 3 et 4, les questions sont posées au début du 
paragraphe.

peau

follicule

tige

Finalement
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 Pour que je tente de deviner de quoi il est question dans le reste du 
texte.

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 9 – Échappé belle

Deuxièmement  
Tout le monde pense qu’Andréa ou Catherine va arriver en premier, 
mais c’est Annie qui gagne la course parce qu’elle s’est sauvée d’un 
ours.

boucle : circuit de forme arrondie 
La piste commence là où elle se finit.

silence de mort :  silence total  
Tous sont trop surpris pour laisser échapper un mot.

proximité :  près  
L’ours est soit dans le boisé soit dans le quartier, car c’est 
de là qu’il s’est échappé, donc il est près.

1. Ils pensent qu’elle a triché.
 Parce qu’elle arrive habituellement en dernier. 

2. Elle se penche pour reprendre son souffle.
 On comprend qu’elle a couru vite, car il est écrit dans le texte : 

« Quand Annie franchit la ligne d’arrivée, elle se penche en 
respirant très fort.  Son visage est pâle.  De la sueur coule sur son 
front. »

3. Un cheveu est très mince, donc elles sont près.

4. Réponses variables.

5. Les policiers demandent aux gens d’entrer dans l’école, car il y a un 
ours qui s’est échappé du zoo à proximité. 

6. Parce qu’il n’y a pas d’ours dans les environs et que c’est Andréa ou 
Catherine qui gagne les courses habituellement.

 Réponses variables.  

7. L’adrénaline a fait en sorte qu’Annie a couru plus vite qu’Andréa et 
Catherine.

 Réponses variables.  

UNITÉ 10 – Lire sur les portes

Deuxièmement 
Le personnage pense qu’apprendre à lire est une perte de temps.  
Après avoir vécu des mésaventures avec des portes, car il ne peut pas 
lire, il change d’avis.  

Encerclez les deux portes l’une à côté de l’autre.
a)  Il est mentionné que les portes sont l’une à côté de l’autre.

b)  Il cherche une porte différente.  Cette porte est isolée, donc loin des 
autres portes.

 « Je trouve une porte isolée, au fond du magasin. »

1. Il se frappe sur la mauvaise porte. 

2. Il trouve qu’apprendre à lire est une perte de temps.
 « Deux évènements vont pourtant me faire changer d’opinion. »

3. La personne est en désaccord.
 « Mon opinion a changé à ce moment-là.  Je ne pense plus 

qu’apprendre à lire est une perte de temps. »

4. Parce que si tu sais lire, tu vas pouvoir lire ce qui est écrit sur les 
portes et utiliser la bonne porte.

5. Il va me dire qu’apprendre à lire est très important.

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.
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UNITÉ 11 – Expulsion de poissons

Deuxièmement  
Des barrages bloquent la migration des saumons.  Des canons à 
saumons les aident à retourner à leur lieu de naissance pour terminer 
l’étape de la migration.

lieu de naissance :  endroit où l’on nait 
Les saumons doivent remonter à l’endroit où ils 
sont nés pour finir le processus de migration.

épuise :  fatigue 
Les poissons qui doivent faire plusieurs bonds deviennent 
fatigués.

expulsés :  sortis 
Les poissons sortent du tube.  Ils sont donc expulsés.

1. Parce qu’ils fournissent aux fermiers de l’eau pour leurs récoltes.  Ils 
sont aussi utilisés pour produire de l’électricité et aident à arrêter 
les inondations.  

2. Étape 2 : Les jeunes saumons nagent vers l’océan.
 Étape 3 : À l’âge adulte, ils retournent à leur lieu de naissance.
 Étape 4 : Les saumons adultes pondent des œufs.

3. « Pendant ce temps, l’eau dans le tube les empêche de sécher. »

4. Réponses variables. 

5. Les saumons doivent passer par-dessus les barrages pour compléter 
leur migration.

6. Les échelles à poissons, attraper et transporter les poissons de 
l’autre côté du barrage et le canon à saumons.

 Le canon à saumons, car « il coute moins cher que des échelles 
à poissons et épuise moins les saumons, puisqu’ils n’ont pas à 
utiliser toute leur énergie pour bondir dans l’échelle.  Ils passent 
aussi moins de temps hors de l’eau que lorsqu’ils sont attrapés et 
relâchés de l’autre côté du barrage. »  

7. Réponses variables.

UNITÉ 12 – Ravioli, le ramasseur

Deuxièmement 
Ravioli est un chien qui ramasse tout ce qu’il trouve et qui déplace les 
objets.  Tim l’aime parce qu’il lui apprend à rapporter ses jouets.  Les 
autres membres de la famille n’aiment pas Ravioli, car il abime les 
objets.   

a)  Réponses variables.

b)  Réponses variables.

c) Réponses variables.

1. Parce qu’ils disent que le chien ne fait pas la différence entre une 
poupée, une pantoufle, un téléphone intelligent et un sac à dos.

2. Elle veut ajouter son opinion.  Non, elle n’ajoute pas de vrais grains 
de sel.

 Elle ne fait que donner son point de vue sur Ravioli.

3. Elle apporte le mauvais panier dehors lors de l’incendie.

4. Il ramasse le panier des chatons.
 « Ravioli tient un panier.  Trois petites têtes avec des moustaches y 

apparaissent. »

5. Ravioli sauve trois chatons d’un appartement rempli de fumée.

6. Réponses variables.

7. Monsieur Demers : « Ce terrier n’est qu’un ramasseur !  Il est aussi 
utile qu’un panier percé ! »

 Madame Demers : « Il est une vraie menace. »
 Vincent : « Oui, ce chien est une vraie menace.  Nous devrions lui 

trouver une nouvelle maison. »
 Réponses variables.
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UNITÉ 13 – Toujours premier

Deuxièmement  
Un frère plus âgé veut toujours passer en premier et donne comme 
raison « l’âge avant la beauté ».  Sa petite sœur sait que ce n’est pas 
juste. 

exposition :  endroit où sont regroupés plusieurs objets liés à un même 
thème 
Au zoo, il y a des expositions pour chaque animal.

poli :  aimable, qui parle bien 
Sam s’exprime bien et gentiment devant son grand-père.

ferme :  confiante 
Laura est préparée et fait un discours confiant, sans avoir la 
voix qui tremble.

1. Parce que Sam y va en premier et que le zoo ferme lorsque le tour 
de Laura arrive. 

2. Non.
 Sam finit de remettre les carottes avant même que Laura lui 

demande de partager.

3. L’âge, donc la sagesse, est plus important que la beauté.
 Sam servirait la vieille dame en premier, car l’âge est plus important 

que la beauté, selon lui.

4. Non, Sam va toujours être plus vieux de deux ans. 

5. Laura fait un discours sur l’importance de passer chacun son tour 
en premier.  Sam va devoir faire davantage de tâches ménagères, 
car il est plus vieux.  

6. « Sam dit toujours ça.  Ça fait sourire les adultes. » Son grand-père 
trouve qu’il est gentil.  Sam nourrit les girafes en premier.

 Ses parents lui donnent davantage de tâches parce qu’il est plus 
vieux.  

7. La petite sœur sourit, car son frère vient d’hériter de tâches 
ménagères supplémentaires. 

UNITÉ 14 – Esprit sportif

Deuxièmement 
En 1956, Landy participe à une course pour les championnats 
nationaux lorsqu’il érafle un autre coureur avec ses pics.  Il s’arrête pour 
s’assurer que l’autre coureur va bien.  Il rattrape ensuite les autres et 
gagne la course.   

record :  le meilleur score 
On parle d’un record de temps en minutes.

heurte :  cogne 
Un coureur cogne le talon d’un autre.

pics :  pièces de métal pointues 
Les souliers ont des pics, qui blessent un autre coureur.  Les pics 
ressemblent à des vis. 

1. Il heurte un autre coureur et il s’arrête pour l’aider. 

2. « Ils aident les coureurs à ne pas tomber. »

3. a) Une valeur limite.

 b)  Landy a fait mieux que le meilleur, donc il a franchi le seuil du 
meilleur score.

4. Landy
 « Il lui faut seulement 46 jours pour battre le record de Bannister.  

Landy va détenir ce record pendant un peu plus de 3 ans. »
 En juin.  On sait que Bannister a battu le record le 6 mai et que 

Landy l’a battu 46 jours plus tard, donc en juin.

5. On apprend que Roger Bannister a battu un record.  Il est le 
premier à avoir couru un mille en moins de 4 minutes. 

6. Réponses variables.
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7. Réponses variables.

UNITÉ 15 – Au bout de la laisse

Deuxièmement  
Le narrateur explique pourquoi tous les animaux devraient être tenus 
en laisse et ce qui arrive lorsque l’animal s’échappe.  À la fin, on 
découvre que le narrateur est un chien.

b)  ce n’est pas 
le chien ne veut pas échapper la laisse.  Il veut garder son humain 
près de lui

c)  c’est 
le chien trouve que son humain avance à une vitesse d’escargot et 
tirer sur sa laisse est la seule façon de le faire avancer

d)  c’est 
quand le chien est essoufflé, il a chaud et il doit reprendre sa 
respiration

1. « fait beaucoup de bruit »
 Il doit probablement aboyer, car il est un chien. 

2. Raison 1 : Ils sont moins dangereux. 
 Raison 2 :  Il y a moins de risques qu’ils se perdent ou qu’ils se 

blessent. 
 Raison 3 :  Il y a aussi moins de risques qu’ils se battent avec 

d’autres animaux.

3. Il avance très lentement.
 Le narrateur doit tirer sur la laisse de son animal pour le faire 

avancer plus vite.

4. Il monte dans une échelle et glisse sur une rampe en métal. 

5. On apprend que le narrateur est un chien. 

6. Il dit que, comme les autres chiens, il se refroidit en haletant.
 Réponses variables.  

7. Réponses variables.

UNITÉ 16 – Un chat pour dessert

Deuxièmement 
Le père de Jade est fâché à cause du chat de l’oncle favori de Jade.  
L’oncle de Jade joue un tour à propos du chat au moment du dessert.  

déchirés :  brisés

pièces : morceaux

transportant :  amenant

1. Le père de Jade rit aux éclats.  « Ne change jamais, petit frère, ne 
change jamais ! »

2. Fait 1 : Il est recouvert de glaçage brun.
 Fait 2 : Il y a des boules de gomme pour les yeux.
 Fait 3 : Il y a des réglisses noires pour les moustaches.

3. Il dit : « Je vous l’avais dit que j’allais m’occuper du chat ! » 

4. Son ton fait croire qu’il a quelque chose à cacher.
 « Nous allons manger le chat pour dessert.  Je vous l’avais dit que 

j’allais m’occuper du chat ! »  Réponses variables.

5. Il fait un gâteau en forme de chat.

6. Elle aide à mieux s’imaginer comment un gâteau peut être en 
forme de chat. 

 Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 17 – À la recherche de l’animal parfait

Deuxièmement  
Lucas veut un animal de compagnie et le demande à son père.  
Il nomme plusieurs animaux, mais son père les refuse tous 
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catégoriquement.  Ils tombent finalement d’accord à propos d’un chat 
qu’ils trouvent grâce à une annonce.

désire :  veut 
Lucas veut un animal.

déteste :  hait 
Le père de Lucas déteste les rongeurs.

offert :  mis à sa disposition 
Le père de Lucas lui dit de vérifier si le chat est encore offert.

abasourdi :  sous le choc 
Le père de Lucas est sous le choc quand il voit l’animal.

1. Parce qu’il ne peut pas le flatter et l’animal ne peut pas s’assoir sur 
ses genoux. 

2. un chien   •   un hamster   • un canari

3. Il aime leur gazouillement.
 « Ils ne devraient pas être gardés dans une cage. »  « Ils devraient 

pouvoir s’envoler dans les airs. » 

4. le tamia et l’écureuil
 Réponses variables. 

5. Lucas va chercher le chat, mais ce n’est pas un chat domestique.  
C’est un guépard !  

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 18 – Le bon pied

Deuxièmement 
Trois personnages parlent de la douleur au pied d’un des personnages.  
Ils découvrent que la personne a mis ses souliers à l’envers.  Elle refuse 
de le croire.   

en la réconfortant :  en la calmant.  Réponses variables.

insultée :  pas contente.  Réponses variables. 

neutre :  sans expression.  Réponses variables.

agressive :  peu agréable.  Réponses variables.

gentiment : doucement.  Réponses variables.

curieuse : intéressée.  Réponses variables.

avec humour :  drôlement.  Réponses variables.

indignée : irritée.  Réponses variables.

1. Parce qu’elle a terriblement mal à un pied. 

2. Parce qu’elle ne semble pas comprendre qu’il y a une chaussure 
pour chaque pied.

3. Réponses variables.

4. Réponses variables.

5. a) Claudia a mal au pied.
 b) Claudia doit mettre le bon pied dans chaque chaussure.
 c) Non, parce que Claudia ne croit pas ses amis.
 d) Dans le cinquième paragraphe.

6. Claudia pense qu’elle s’est fracturé un os et Maëlle dit que, quand 
ça lui est arrivé, ça faisait aussi horriblement mal.

7. Réponses variables.

UNITÉ 19 – Quand le matin est l’après-midi

Deuxièmement  
Quatre personnes ont un rendez-vous en même temps.  Elles habitent 
toutes dans un fuseau horaire différent, alors l’heure et le jour sont 
différents pour chacune. 
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Corrigé

a)  Réponses variables.
b)  Réponses variables.
c)  Réponses variables.
d)  Réponses variables.

1.   

Simon Aya Yuki Lizzie

2. Yuki.  
 Parce que l’heure du Japon est en avance de 13 heures par rapport 

à l’heure de Québec.

3. Réponses variables. 

4. Réponses variables.
 Réponses variables.
 Yuki. 
 « Il est mardi à trois heures du matin !  Trois heures du matin est 

une heure peu pratique pour moi !  Habituellement, je dors. »

5. On découvre que tout le monde est au même rendez-vous.

6. Pour créer une surprise et nous permettre d’en apprendre 
davantage sur les fuseaux horaires.

7. Réponses variables.

UNITÉ 20 – Sauvé par une coupe

Deuxièmement 
Un mouton du nom de Chris avait besoin d’une coupe de cheveux.  La 
coupe de cheveux lui a sauvé la vie parce que sa laine comptait pour la 
moitié de son poids.  Cela l’empêchait de bien voir et de bouger.  Chris 
a manqué plusieurs tontes annuelles parce qu’il s’est égaré pendant 
cinq à six ans.   

aider :  soutenir.  Réponses variables.

mammouth :  gros animal à poil long.  Réponses variables.

annuellement :  chaque année.  Réponses variables.

sabots :  pieds.  Réponses variables.

agile : adroit, habile.  Réponses variables.

1. Parce qu’il a manqué plusieurs tontes, car il s’est égaré. 

2. « Il aurait aussi bien pu s’agir d’un mammouth ou d’une grosse 
boule de laine sale. »

3. Elle sera transformée en fils de laine.
 50 kilogrammes.  « Il a perdu la moitié de son poids ! »

4. Comme Chris, ils pourraient avoir de la difficulté à voir et à bouger.  
« Il était presque aveuglé par la laine qui lui cachait la vue.  Ses 
sabots étaient endommagés à force de trainer toute cette laine en 
trop. »

5. Bien que ce ne soit pas à une coupe de cheveux qu’on pense 
quand il est question de sauvetage, c’est bien une coupe de son 
pelage qui a sauvé Chris.

6. Pour que je continue à lire afin de découvrir qui est Chris et 
comment une coupe de son pelage a pu lui sauver la vie.

7. Réponses variables.

8. Réponses variables.
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