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7. Réponses variables.

UNITÉ 2 – S’amuse différemment !

Deuxièmement 
Le texte porte sur le comportement des capucins.  Il décrit deux jeux 
auxquels s’adonnent les singes, puis leur manière de manger les fruits 
des palmiers.  

imitant :  copiant une habitude, un comportement 
Les jeunes singes regardent ce que font les adultes, puis font 
la même chose.

grégaires :  qui vivent en groupe 
Les singes capucins vivent en groupe.

récolter :  cueillir des végétaux arrivés à maturité 
Les capucins ont développé une technique pour prendre la 
chair à l’intérieur des fruits des palmiers.

1. Il se balance d’avant en arrière en gardant son doigt en place. 

2. Entre 30 et 55 cm.
 On lit que le corps des capucins mesure entre 30 et 55 cm, et que 

leur queue peut être aussi longue que leur corps.

3. Avec d’autres personnes.
 Les capucins sont des animaux grégaires.  C’est pour cette raison 

qu’ils aiment vivre en groupe.

4. Transporter les fruits et frapper les fruits avec une pierre pour 
récolter la chair à l’intérieur des noix.

5. Jeu des doigts dans le nez.
 Jeu de la boule de cheveux.

6. Pour créer un effet d’ambigüité, de surprise.
 Oui, ces phrases contiennent trois indices : les mots « mâle » 

et « femelle » ne sont généralement pas utilisés pour parler des 

UNITÉ 1 – Disparue !

Deuxièmement  
Une touriste est portée disparue lors d’un voyage en autobus en 
Islande.  Tout le monde la cherche.  Finalement, elle n’avait pas 
disparu, elle avait seulement changé de vêtements.

Finalement  
Encerclez la colline sans arbre.

 « collines pauvres et dénudées »

 Les Islandais et Islandaises doivent quitter leur maison, car « de la 
lave brulante se met à couler et le volcan crache de la cendre dans 
les airs. »

 fuient, tentent d’échapper au danger

1. Parce qu’il a mal compté le nombre de passagers et de passagères.  
Il croyait donc qu’il manquait un passager ou une passagère.

 Réponses variables. 

2. Non.  « Passer au peigne fin » est une expression qui signifie 
« examiner attentivement ».

3. Les bénévoles cherchaient attentivement.  Réponses variables. 

4. Oui.  L’Islande possède « de puissantes rivières et 
d’impressionnantes chutes ».  Les deux adjectifs renvoient à une 
idée de grandeur.  Il faut beaucoup d’eau pour alimenter une 
rivière puissante et une chute impressionnante. 

5. Le deuxième paragraphe
 La géographie de l’Islande.
 Il ne raconte pas l’histoire de la femme disparue.  Il contient 

seulement de l’information à propos de l’Islande.
 Réponses variables. 

6. Réponses variables.
 Réponses variables.  
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humains, le mot « poil » n’est normalement pas utilisé pour parler 
des cheveux, et les humains n’arrachent pas les poils de la tête des 
autres avec leurs dents.

7. Réponses variables.

UNITÉ 3 – Le monde merveilleux des fourmis

Deuxièmement 
Les fourmis sont des insectes fascinants.  Les fourmis dorylus sont 
utilisées pour fermer des plaies.  Les champignonnistes cultivent des 
champignons.  La fourmi bouledogue est féroce.

isolées :  difficiles à atteindre, coupées du reste du monde 
Réponses variables.

inhospitalier :  lieu dangereux, risqué, hostile 
Réponses variables.

1. Dans la médecine traditionnelle de l’Afrique de l’Est, lorsqu’elle est 
utilisée comme point de suture.

2. Elles y vont en groupe.
 « Ces fourmis marchent en groupe pour mieux se défendre. »

3. La fourmi bouledogue.
 Parce qu’elle a un dard avec lequel elle peut piquer et qu’elle 

continue de bouger lorsque la tête est séparée du corps.

4. Les deux : doivent être fertilisés; doivent être entretenus 
(désherbés).

 Jardins des humains : contiennent des fleurs, des herbes, des 
légumes; poussent dans la terre, dans des pots.

 Jardins des fourmis : contiennent des champignons; construits à 
partir de feuilles empilées.

5. Réponses variables. 

6. Réponses variables.  

7. Réponses variables.

UNITÉ 4 – Rien de nouveau à inventer

Deuxièmement 
Rose veut inventer quelque chose, mais toutes ses idées existent déjà.  
Son ami invente quelque chose et elle décide d’écrire une histoire 
portant sur son invention.  

Sentiment de colère ou d’impatience
 agacée :  Réponses variables.

 exaspérée :  Réponses variables.

 frustration :  Réponses variables.

Sentiment de déception ou de tristesse
 regret :  Réponses variables.

1. Parce qu’elle croit que tout a déjà été inventé. 

2. Le divan-océan et le dino-moteur.
 Réponses variables.

3. Non, une ampoule ne s’allume pas vraiment.  Il s’agit plutôt d’une 
comparaison entre la lumière d’une ampoule et l’émotion de Rose 
lorsqu’elle pense à une idée d’invention.

 Réponses variables.

4. Il s’agit d’une histoire fictive.  Il n’existe pas de divan-océan, de 
dino-moteur ni de cape d’invisibilité dans le monde réel.

5. Rose veut inventer quelque chose, mais elle pense que tout a déjà 
été inventé.  Elle décide d’inventer une histoire.

6. Afin de créer un sentiment d’attente et de curiosité chez le lecteur 
ou la lectrice.

 Réponses variables.

7. Réponses variables.
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 Réponses variables.

UNITÉ 5 – Insulte ou compliment ?

Deuxièmement  
Certaines personnes pensent que se faire traiter de « cervelles 
d’oiseau » est une insulte.  Pour démontrer que ce n’est pas une 
insulte, l’auteur affirme que certains oiseaux peuvent être très 
intelligents.  Par exemple, les corbeaux peuvent établir des analogies.

a)  Réponses variables. 
Deux antonymes.

b)  Réponses variables. 
Un vêtement et la partie du corps correspondante.

c)  Réponses variables. 
Deux synonymes.

d)  Réponses variables. 
Deux antonymes.

1. Pour l’auteur, ce n’est pas une insulte, mais plutôt un compliment.  

2. Elles se sentent insultées.
 Parce qu’elles pensent à tort que les oiseaux ne sont pas intelligents 

en raison de la grosseur de leur cerveau.

3. verbe
 nom commun

4. HI
 La réponse est HI, car le corbeau peut comprendre que H et I 

sont deux lettres différentes, tout comme F et G sont deux lettres 
différentes.  Les paires de lettres FG et HI sont analogiques entre 
elles. 

5. Une analogie, c’est d’établir un lien entre deux choses différentes.

 Non, car le troisième paragraphe ne parle pas des oiseaux ou des 
insultes.  Il ne traite que des analogies.

6. Oui, le texte est écrit à la première personne.  « Je sais que je suis 
intelligent. »

 Que la personne qui a écrit le texte leur parle directement.

7. Non, l’auteur ne se sentira pas insulté.  Il considère qu’être fâché 
est une perte de temps.

UNITÉ 6 – Chiens et souris

Deuxièmement 
Lucas voit une souris.  Il dit à son amie Coralie qu’il déteste les souris, 
mais qu’il aime les chiens.  Lucas et ses amies écoutent un reportage 
qui raconte l’histoire d’une chienne qui a survécu pendant cinq 
semaines sur une ile déserte en chassant des souris.  

hais :  déteste au plus haut point 
Réponses variables.

inutiles :  qui ne servent à rien 
Réponses variables.

1.  aime       2. adore

1. Par le reportage qu’Océane leur montre sur son téléphone 
intelligent. 

2. Elle a atteint une ile déserte à la nage et a mangé des souris pour 
survivre.

3. Le dessin A. Elle a passé cinq semaines sur une ile déserte, donc elle 
était « maigre et sous-alimentée ».

4. Oui
 « J’adore les chiens.  Je les aime tous, qu’ils soient gros ou petits, 

laids ou mignons, croisés ou de race.  Pour moi, tous les canidés 
sont adorables. »
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5. Lucas et sa haine des souris
 Touna et comment elle a survécu sur l’ile

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 7 – Le mystère de l’eau par terre

Deuxièmement  
Une mère veut savoir lequel de ses trois enfants a laissé de l’eau par 
terre.  Adam dit que c’est le chat, mais personne ne le croit.  La mère 
finit par le croire lorsqu’elle voit le chat sauter dans la baignoire.

décolorer :  perdre sa couleur 
Réponses variables.

désarroi :  étonnement, confusion 
Réponses variables.

débourser : dépenser de l’argent pour acheter quelque chose
décharger : enlever, retirer une charge
défaire : détruire l’assemblage de quelque chose, en séparer les parties
dégeler : amener un aliment ou un objet gelé à température ambiante
démesuré : qui est très grand ou très compliqué à réaliser
désherber : enlever les mauvaises herbes

1. Parce qu’elle croit que l’un d’eux laisse de l’eau par terre, mais elle 
ne sait pas de qui il s’agit. 

2. Lorsqu’elle voit le chat Milo sauter dans le bain, puis en ressortir.  
« “Il fallait le voir pour le croire !” s’exclame la mère. »

3. Réponses variables.
 Réponses variables.

4. Parce qu’il a probablement déjà vu le chat Milo sauter dans la 
baignoire.

 

5. Dans le troisième paragraphe, lorsque Victoria dit que les chats ont 
peur de l’eau.  Réponses variables.

 Parce que plusieurs personnes pensent que tous les chats ont peur 
de l’eau.

6. Parce que le mot « ricaner » signifie que Victoria et Ève se moquent 
d’Adam.  « Rire de bon cœur » signifie plutôt qu’elles rient sans 
moquerie.

 Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 8 – Un voyage risqué

Deuxièmement 
Renny fait une présentation orale à propos de la planète Vénus.  Il 
donne des informations concernant la température, l’atmosphère, le 
sens de la rotation et la durée d’une journée et d’une année.

rotation : le mouvement d’une planète autour d’un axe
Vénus est une planète qui tourne sur elle-même.

surface : le sol, l’étendue d’une planète
La surface de Vénus est très chaude.

toxique : poison, dangereux pour la santé
L’atmosphère de Vénus est toxique.

1. Il l’a répétée à haute voix plusieurs fois chez lui. 

2. Sur Vénus, le soleil se lève à l’ouest et se couche à l’est.
 Sur la Terre, le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest.
 Vénus et la Terre tournent dans des sens opposés.

3. Le paresseux bouge peu et très lentement.  Il aime rester accroché 
aux branches des arbres.

 Comme les mouvements du paresseux, la rotation de Vénus est très 
lente.
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4. Non.  Réponses variables (température élevée, poids et 
composition de l’atmosphère, etc.). 

5. Renny ne vit pas sur Terre.  Il trouve que l’eau liquide est 
dangereuse.

6. Réponses variables.
 Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 9 – Andromède

Deuxièmement  
Un nouvel élève raconte qu’il vient de la galaxie d’Andromède.  Il 
présente sa galaxie.  D’autres élèves se moquent de lui en utilisant 
les comparaisons « aussi facile qu’aller acheter du lait à l’épicerie » et 
« s’amuser comme des macaques ».

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

1. Elles sont en forme de spirale.
 Andromède est plus grande.  Il n’y a pas de planète Terre connue 

dans la galaxie d’Andromède. 

2. Elle est tellement surprise qu’elle est sur le point de s’évanouir.
 Déjà stupéfaite qu’Andromède l’interrompe, elle doit être encore 

plus surprise en entendant qu’il vient d’une autre galaxie.

3. Elle saluait le groupe et commençait la présentation du nouvel 
élève.  Elle semble stupéfaite et ouvre la bouche pour parler, mais 
Andromède poursuit avant qu’elle dise un mot.

 Parce qu’Andromède « reprend avant qu’elle ne puisse dire un mot. »

4. Liam est un peu méchant au départ, car il rit et se moque 
d’Andromède.  Par la suite, il se dit désolé.  Il adore son 
« imagination débordante » et il croit qu’ils vont bien s’amuser 
ensemble.

5. Dans le deuxième paragraphe 
 Dans le premier paragraphe, Andromède dit qu’il vient « pour faire 

de l’observation » et qu’il ne sera pas là longtemps.

6. Le lendemain, les élèves ne peuvent pas entrer dans l’école, car 
il y a des singes en liberté.  Il y a aussi du lait pour la collation.  
Personne n’a revu Andromède.  

7. Réponses variables.
 Réponses variables.  

UNITÉ 10 – Des semaines sans s’arrêter

Deuxièmement 
Les frégates sont des oiseaux de mer.  Elles ne peuvent pas se poser sur 
l’eau, car leurs ailes ne sont pas imperméables.  Elles se nourrissent en 
volant de la nourriture à d’autres oiseaux ou en attrapant des poissons 
qui sautent.  Grâce à leurs longues ailes, elles peuvent planer sur de 
longues distances.  

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

1. Il a fixé des puces satellites sur les oiseaux. 

2. « Certaines frégates ont atteint une altitude de 4000 mètres au-
dessus du niveau de la mer. »

 Les frégates sont des oiseaux tropicaux, alors il est étonnant 
d’apprendre qu’elles peuvent se retrouver là où il fait très froid.

 Réponses variables.
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3. Parce que l’air chaud des cumulus leur permet de s’élever dans le 
ciel, puis de planer en dépensant peu d’énergie.

4. Harceler d’autres oiseaux pour les forcer à régurgiter ou attraper 
des petits poissons qui sautent hors de l’eau.

 Parce que leur plumage n’est pas imperméable.  Elles risquent donc 
la noyade.

5. Dans le quatrième paragraphe 
 Dans le cinquième paragraphe 

6. Réponses variables.
 Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 11 – De l’heure à vendre

Deuxièmement  
Entre 1892 et 1940, Ruth Belville vendait l’heure aux horlogers 
et commerçants.  Elle ajustait sa montre de poche à l’heure de 
l’Observatoire royal de Greenwich, puis allait rencontrer ses clients 
pour leur donner l’heure juste en échange d’argent.

fiable :  Nous pensons que ce mot veut dire à qui on peut faire 
confiance parce que, dans le texte, on dit que Ruth Belville ne 
décevait jamais ses clients.

ponctuelle :  Nous pensons que ce mot veut dire arriver à l’heure parce 
que, dans le texte, on dit que Ruth Belville ne décevait 
jamais ses clients.

arbitraire :  Nous pensons que ce mot veut dire que cela est choisi sans 
règles précises parce que, dans le texte, on dit que l’on 
divise la planète en deux grandes zones sans être précis.

1. En raison de la Seconde Guerre mondiale, il était devenu 
dangereux de marcher dans les rues de Londres. 

2. Ils avaient accès à l’heure de l’Observatoire royal de Greenwich, ils 
possédaient une bonne montre de poche.

 « Elle donnait l’heure au dixième de seconde près. »

3. Cela signifie qu’elle est ce que la technologie de l’époque pouvait 
offrir de meilleur.

 Non, car des technologies plus précises ont été développées 
depuis, comme l’horloge atomique.

 Réponses variables.

4. Elle travaillait encore à l’âge de 80 ans.  Elle a été forcée de prendre 
sa retraite pour des raisons de sécurité. 

5. Non
 Le premier méridien correspond à la longitude de 0°.  Il divise l’Est 

et l’Ouest.  De nos jours, l’heure internationale est calculée par des 
horloges atomiques.

6. Pour présenter le contexte plus large de la mesure du temps dans 
le monde.  Réponses variables  

 Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 12 – Voler à travers l’œil

Deuxièmement 
Un météorologue se prépare pour un vol à l’intérieur d’un ouragan.  
Un ouragan est une grosse tempête.  Ses vents forment un cercle 
autour d’une région calme appelée « l’œil ».  Le premier vol à l’intérieur 
d’un ouragan a eu lieu en 1943.   

a)  contraire, inverse

b)  gaz

c) navigation

d) risque
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1. 

2. Non.  « Une fois sur la terre ferme, l’ouragan finit par mourir, car 
l’eau ne l’alimente plus. »

3. Ils sont malades, victimes de nausées, du mal de l’air, de 
vomissements, etc.

 Parce qu’il y a beaucoup de turbulences, parce que la cabine est 
instable, parce que l’avion est projeté dans tous les sens, etc.

4. Après l’exploit du colonel Duckworth en 1943, les Britanniques ont 
dû admettre que les avions américains étaient solides et de bonne 
qualité.

5. Que devrait-on manger pour déjeuner avant un vol dans un 
ouragan ?

 À la fin du cinquième paragraphe.
 Réponses variables.

6. Le deuxième paragraphe 
 Le deuxième paragraphe nous aide à comprendre quel est le travail 

d’un météorologue.  Le personnage principal volera au cœur de 
l’ouragan dans le cadre de son travail.

7. Réponses variables.

UNITÉ 13 – La fouille

Deuxièmement  
Sur le site d’une fouille archéologique, des élèves et leur enseignante 
trouvent une bicyclette.  Au départ, ils ne savent pas ce que c’est.  

Ils vivent dans le futur, à une époque où les bicyclettes ne sont plus 
utilisées. 

Réponses variables.

1. Le futur
 À la toute fin. 
 Le personnage de Bali, lorsqu’il parle du 21e siècle comme d’une 

« époque reculée ».

2. Arti
 « Les archéologues étudient le passé en déterrant de vieux objets. »

3. Cela signifie que le vélo a couté très cher.
 « Son cadre est léger, il valait donc plus cher. »

4. Il est préférable de trouver des objets intacts, car il est plus facile 
d’en tirer des informations. 

5. Parce qu’ils vivent dans le futur.  L’hélisac est le moyen de transport 
principal.  Pour eux, le 21e siècle est l’ancien temps. 

 Le « T » fait référence au guidon. 

6. Réponses variables.
 Réponses variables. 

7. Réponses variables. 

UNITÉ 14 – Découverte scorbutique

Deuxièmement 
Le scorbut est une maladie mortelle causée par un manque de 
vitamine C. On attribue la découverte du remède à James Lind, mais 
un commandant chinois savait comment prévenir le scorbut sur ses 
navires, des siècles plus tôt.   

a) permanence

b) attribue

œil

Trousse de lecture attentive 5                    Éditions de l’Envolée  /  www.envolee.com



Corrigé

c) infecté

d) spongieux

1. Gencives enflées et spongieuses, perte des dents, plaies qui ne 
guérissent pas, épuisement, mal de jambes, saignements fréquents 
et saignements internes. 

2. Non.  Les poivrons, le brocoli, le chou frisé et le soya en 
contiennent aussi.

3. Parce que ses marins voyageaient en mer pendant plusieurs mois 
sans souffrir du scorbut.

 L’équipage se nourrissait de pousses de soya cultivées sur le navire.

4. Nous connaissons bien les manières de le prévenir et de le guérir.  
La vitamine C est facilement accessible.

 Réponses possibles : pommes de terre, suppléments, fruits et 
légumes en général.

5. Paragraphe 1 : Les symptômes du scorbut
 Paragraphe 3 : La découverte de James Lind
 Paragraphe 4 : La vitamine C contre le scorbut
 Paragraphe 5 : Le succès de Zheng He 

6. Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 15 – « Maman, est-ce que je peux ? »

Deuxièmement  
Un jeune garçon demande à sa mère la permission de fabriquer un 
cerf-volant pour voler autour du monde.  Sa mère est constamment 
occupée par son téléphone intelligent et ne prête pas attention à son 
fils.  Elle est abasourdie lorsque son fils réussit à s’envoler.

brusque :  rapide, sec 
Madame Chabot fait un signe brusque à son fils.

progrès :  avancement, évolution d’un projet 
Madame Chabot vient observer les progrès de Félix.

altitude :  hauteur 
Félix détermine l’altitude qui va lui permettre de décoller. 

concentrée :  absorbée 
Concentrée sur l’écran de son téléphone intelligent, 
madame Chabot ne lève même pas les yeux.

1. De l’altitude, un élan à la course, un bon coup de vent. 

2. Parce qu’il la laisse tranquille pendant qu’il construit son  
cerf-volant. 

 Non.  « De toute façon, ça ne fonctionnera pas, dit-elle... »

3. Madame Chabot est tellement surprise qu’elle reste immobile, sans 
bouger.

 Parce qu’elle était certaine que Félix allait échouer.  Il semblait 
impossible qu’un enfant de son âge réussisse un projet si 
compliqué.  Comme son enfant se lance dans le vide, madame 
Chabot craint pour sa vie.

4. Oui, parce qu’elle le regarde lorsque son fils lui demande sa 
permission et quand il prend son envol. 

5. Réponses variables. 

6. Ils donnent une image négative.  Dans le premier extrait, elle 
parait vantarde.  Dans le deuxième extrait, elle parait vulgaire et 
irrespectueuse envers son fils.  

7. Réponses variables.
 Réponses variables.
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UNITÉ 16 – Énigmatique

Deuxièmement 
Une enseignante demande à ses élèves de résoudre une situation 
énigmatique à propos d’un jeune garçon qui doit traverser un pont 
surveillé par un garde.  

a) énigmatique, énigme

b) féroce

c) résoudre

1. « Des dizaines de requins féroces entourent l’ile. »

2. 1)  Il dort pendant trente secondes, puis reste éveillé pendant 
cinq minutes.

 2)  S’il voit quelqu’un qui arrive de la terre ferme, il le renvoie vers 
la terre ferme.  Il en est de même pour quelqu’un qui arrive de 
l’ile.

 Il verrait le garçon venir de l’ile et le renverrait sur l’ile.

3. Les élèves sont perdus.  Ils ne savent pas comment résoudre 
l’énigme. 

4. Non.  Il lui faudrait sept minutes et demie pour atteindre la moitié 
du pont.  Comme le garde dort seulement trente secondes à la fois, 
il le verrait venir.

5. a) Dans les deuxième et troisième paragraphes
 b) Dans le cinquième paragraphe
 c) Dans le premier paragraphe

6. Réponses variables.  Ex. : Donner au lecteur ou à la lectrice 
l’occasion de réfléchir, de partager la réaction des élèves.

 Réponses variables.

7. • l’ile
 • la terre ferme
 Réponses variables.

UNITÉ 17 – Petit Chevreuil

Deuxièmement  
Petit Chevreuil est le personnage d’un conte originaire d’Indonésie.  
Après être tombé dans un trou, il utilise la ruse pour persuader les 
autres animaux de sauter dans le trou, puis de le jeter dehors.

a)  Faux 
Réponses variables.

b)  Vrai 
Réponses variables.

c)  Vrai 
Réponses variables.

d)  Faux 
Réponses variables.

1. Il y a quatre animaux.
 Petit Chevreuil, Cochonnet, monsieur Éléphant, monsieur Tigre

2. Oui.  Il lui parle de la règle de l’éternuement dès le départ.

3. L’histoire est tellement intéressante que tout le monde est 
impressionné, étonné.  Personne ne trouve de mots pour décrire 
son admiration.

4. Oui. 
 1)  « Teresa adore lire les contes traditionnels de différentes 

cultures. »
 2)  « Petit Chevreuil ressemble à Anansi, l’araignée rusée de certains 

contes africains. »

5. Teresa aime lire les contes de différentes cultures.  Elle lit un conte 
de Petit Chevreuil.  Son frère dit qu’il a aimé le conte et essaie 
d’utiliser le même truc avec sa famille.

6. « Vous pouvez m’expulser d’ici si vous voulez. »
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 Non, car il n’aurait pas su que Petit Chevreuil a utilisé ce truc pour 
sortir du trou.

7. Réponses variables.
 Réponses variables.

UNITÉ 18 – Je n’en voulais même pas

Deuxièmement 
Il est important d’écrire un mot de remerciement après avoir reçu 
un cadeau.  Il existe des étapes à suivre pour écrire un bon mot de 
remerciement.   

a)  frénétiquement 
Nous pensons que ce mot veut dire vite et avec énergie parce que, 
dans le texte, on parle d’un cadeau qu’on ouvre avec hâte.

b)  appel 
Nous pensons que ce mot veut dire l’introduction d’une lettre parce 
que, dans le texte, on parle du début d’un mot de remerciements. 

c)  économies 
Nous pensons que ce mot veut dire argent mis de côté pour plus 
tard parce que, dans le texte, on dit qu’on va mettre ce montant 
d’argent avec les économies pour acheter plus tard un vélo.

d)  conclure 
Nous pensons que ce mot veut dire terminer ou finir parce que, 
dans le texte, on parle de la fin du texte à écrire. 

1. C’est une marque de politesse. 
 Il montre que la personne est importante pour toi et qu’elle mérite 

que tu prennes le temps de lui écrire.

2. Il s’agit d’une teinte de rose.
 Oui, car « fuchsia » et « bonbon » sont des teintes différentes de 

rose.

3. Non.  Dans la phrase « Peut-être as-tu déjà ouvert un emballage 
élégant pour n’y trouver qu’une paire de collants rose saumon. », 

les mots négatifs « ne... que » laissent penser que la personne ne 
serait pas heureuse de ce cadeau.

4. Cher grand-papa,
 1) Utiliser le bon titre.
 2) Vérifier l’orthographe du nom de la personne.
 3) Ne pas oublier la virgule à la fin de l’appel.

5. Parce qu’ils parlent de l’importance des mots de remerciement, 
mais ne contiennent pas d’instructions précises.

6. 1) Saluer le ou la destinataire correctement (l’appel).
 2) Exprimer des remerciements.
 3) Écrire un mot à propos de l’avenir.
 4)  Remercier le ou la destinataire une deuxième fois avec des mots 

différents.
 5) Saluer le ou la destinataire (formule de salutation).

7. Réponses variables.
 Réponses variables.
 Réponses variables.

UNITÉ 19 – Les étoiles filantes

Deuxièmement  
Deux amis observent les étoiles.  William voit une étoile filante et 
fait un vœu.  Romy lui explique la différence entre un météore, un 
météoroïde et une météorite.  Ensemble, les deux amis font des vœux 
pour la mère de William et leur souhait se réalise. 

a)  Qu’est-ce qu’une météorite ?
b)  Qu’est-ce qu’un météore ?
c)  Qu’est-ce qu’un météoroïde ?

1. Elle se sentait très heureuse, peut-être aussi surprise et fière.
 Elle dit qu’elle est heureuse parce qu’on vient de l’appeler pour lui 

offrir l’emploi de ses rêves.
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2. Un météoroïde
 À l’œil nu, on peut observer une météorite (un morceau de roche 

tombé sur Terre) et un météore (une trainée lumineuse), mais pas 
un météoroïde (un petit corps solide qui se déplace dans l’espace 
interplanétaire).

3. Il signifie « de manière exceptionnelle ».  Il est le synonyme de 
« très rarement ».

 Le mot « mais », placé devant « exceptionnellement », indique une 
différence par rapport à ce qui précède. 

4. « Faire des vœux, c’est une perte de temps. »
 Comme elle est une bonne amie de William, elle veut lui montrer 

qu’elle souhaite également que sa mère aille mieux.

5. La différence entre un météore, un météoroïde et une météorite.
 Il contient des informations scientifiques, mais aucune information 

concernant l’histoire ou les personnages.

6. a) Météore
 b) Réponses variables.
 c) Réponses variables.

7. Réponses variables.

UNITÉ 20 – Le prix

Deuxièmement 
Lors d’une chaude journée d’été, Camille et Samuel découvrent 
une machine distributrice dont les prix changent en fonction de 
la température extérieure.  Samuel explique que les prix n’ont pas 
toujours été fixes.  Avant l’apparition des étiquettes de prix en 1861, les 
clients devaient négocier.  

embouteillée :  dans une bouteille   
Réponses variables.

variable :  qui peut changer   
Réponses variables.

canicule :  période de chaleur intense   
Réponses variables.

scandalisée :  mise en colère par une situation injuste   
Réponses variables.

négocier :  discuter du prix ou des conditions avant un échange 
commercial   
Réponses variables.

1. Parce que les prix n’étaient pas fixes, donc tout le monde devait 
négocier avant d’acheter.  

 L’homme d’affaires John Wanamaker a fixé des étiquettes de prix à 
tous les produits de ses boutiques.

2. La température devait être plus fraiche.
 Samuel explique que le cout varie selon la température : plus il fait 

chaud, plus l’eau coute cher.  Si la bouteille d’eau coutait moins 
cher la veille, c’est qu’il faisait moins chaud.

3. Elle est fâchée, en colère.
 « Je suis scandalisée.  Je trouve que ça n’a aucun bon sens ! »

4. Parce que le vendeur devait négocier le prix avec chaque client.  Il 
devait arriver à un prix plus élevé que le cout du produit afin que le 
propriétaire fasse un profit.

5. Une histoire fictive.
 Rien n’indique que Camille et Samuel existent réellement et que les 

évènements qu’ils vivent se sont vraiment produits.

6. Parce que les phrases ne parlent pas des personnages ou de ce 
qu’ils vivent.  Il s’agit de contenu informatif.

7. Réponses variables.
 Réponses variables.
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