EXERCICES

Français
1. Questions sur le texte:
a) Quel est l'équipement utilisé par les pompiers?

b) Combien de résidences ont été rasées par le feu?

c) Qu'est-ce qui a provoqué cet incendie?

d) Par qui sont accueillies les familles éprouvées?

e) Qui intervient en ordonnant au feu de cesser?

f) À quel moment de la journée le feu a-t-il débuté?

2. Combien de syllabes y a-t-il dans chaque mot:
jour
fumée
coquet .
panique
équipement
nécessaire

c , o c h e

a r a

é

e

g ê
P l
couverture _
désemparer _
lendemain
0 C

u e

3. Dans chaque rangée, entourez le mot contenant le son "an";
violon
équipement
colline
attention
boyau
fontaine
transporter
pompier
eau
provoquant
explosion
famille

paysan
village
seau
souvenir
ambulance
flamme
bâtisse
bruyant
cloche
curé
semble
solidarité

semaine
panique
désemparé
klaxon
magnifique
ensoleillé
hospitalité
victime
fièrement
horreur
courage
répandre

4. Ajoutez les majuscules et les points aux bons endroits;
a nature est d'un charme exceptionnel
ans un élan les secouristes pénètrent dans la cuisine
out repose paisiblement dans le village
es corvées sont organisées pour la reconstruction
près six heures de lutte, le curé intervient
lie tient dans ses bras deux enfants
ers la fin de l'après-midi, des bruits attirent l'attention
ertains protègent les fenêtres avec des couvertures

5. Vrai ou faux:
a) Une corvée est un travail exécuté par les membres d'une
communauté dans l'intérêt de tous:
b) Le libérateur est celui qui accable par abus d'autorité:
c) Une explosion est un éclatement violent accompagné de bruit:
d) Inflammable signifie qui ne peut s'enflammer:
e) Une horreur est une sensation d'effroi, de répulsion:
f) Les décombres sont les débris d'un édifice:

Calcul

6. Depuis combien d'années, ce feu s'est-il manifesté?

Géographie
7. Consultez la carte de la MRC des Etchemins:
a) Quelle municipalité se situe au nord du territoire?

b) Quels villages sont situés au sud de St-Magloire?

c) Quel village se situe à l'est de St-Magloire?

Amusons-nous
8. Charade:
Mon premier est le maquillage qu'on applique sur les joues:

Mon second est un liquide incolore et inodore:

Mon tout est un poids, une charge:

