EXERCICES

Français
1. Questions sur le texte:
a) A quel endroit Raymond commença-t-il à travailler après sa
guérison?

b) A quelle date Raymond partit-il pour Ste-Anne de Beaupré?

c) Quel est le nom du produit qui a guéri les pieds de Raymond?

d) Dans quelle ville les jeunes abandonnèrent-ils leur aventure?

e) Jusqu'à quel âge Raymond travailla-t-il sur la ferme?

f) A quel endroit décéda la petite fille de Raymond et Thérèse?

2. Classez les mots suivants en ordre alphabétique:

3. Composez une courte phrase avec chacun des mots suivants:

4. Insérez les mots qui suivent dans les espaces:
Américains - travailla - arrêt - cloches - coucher - Ste-Anne.
Son premier

se fit à Lac-Etchemin.

Il se rendit à St-Léon pour le

.

Il rencontra des

.

Il arriva à
Il avait les pieds pleins de
Raymond

le dimanche midi.
d'eau.
au moulin jusqu'à l'âge de 65 ans.

5. Reliez chaque mot à sa définition:
occasion

modification d'un tissu, d'un organe

épilepsie

qui fait le va-et-vient entre deux points

traversier

fait de s'engager à le faire

modique

circonstance qui vient à propos

lésion

crises violentes avec convulsions

promesse

de faible valeur

Calcul
6. a) La petite fille née le 26 juillet 1962 est décédée le 9 mai 1964.
Combien de mois a-t-elle vécu?

b) Depuis combien d'années la fillette est-elle décédée?

c) Combien de mois se sont écoulés entre le décès de la petite fille et
le départ de Raymond pour Ste-Anne?

Géographie
7. a) Quelle municipalité est située au nord de Ste-Rose?
b) Quelles municipalités sont situées au sud de Ste-Rose?
c) Quelle rivière traverse la municipalité de Ste-Rose?

Amusons-nous
8. Pour trouver le mot de sept lettres qui se cache dans le tableau,
utilisez les indices suivants:

C

S

B

T

E

D

A

F

G

J

0

N

N

P

V

Q

H

Y

E

K

Lettre située entre le C et le B:
Lettre située au-dessus du F:
Lettre à gauche du D:
Lettre située entre le B et le O:
Lettre à droite du O:
Lettre en dessous du G:
Lettre située entre le Y et le K:

Réponse;

-

