
Niveau 1 



Mon ami Bijou 

Aurèle Joanette 
ALPHA-EN-PARTAGE d'ALBAN 
Alban 

Bijou est un lapin gris et blanc. Il aime jouer avec moi. 

Mon lapin est doux et très fort. Il est parfait. 

Nous nous amusons bien ensemble, mon lapin et moi. Je l'aime beaucoup. 
J'aime lui donner des carottes et du chou. J'adore courir, marcher et sauter 
avec lui. J'aime aussi jouer à la balle avec lui. 

Je parle à mon lapin et je le caresse souvent. Parfois, je partage mon repas 
avec lui. Je voudrais dormir avec lui, mais c'est impossible. 

C'est mon meilleur ami! 



La lettre absente 
Texte : Mon ami Bijou Résultat : Lire un texte à des fins diverses et le comprendre 
Auteur : Aurèle Joanette Compétence : Décodage 
Page du recueil : 73 indicateur : Distingue les voyelles des consonnes 

Trouve la voyelle manquante dans chaque mot. 

Trouve la consonne manquante dans chaque mot. 



Quelques souvenirs d'enfance 

Nicole Camiré 
La Boîte à Lettres de Hearst 
Hearst 

Ma mère n'a pas eu la vie facile avec dix enfants. 

Elle se levait tôt le lundi matin pour commencer une fournée de quinze à dix-
huit pains. Ma mère aimait faire de la fantaisie, elle était un cordon-bleu. 
Nous mangions toujours de gros repas et, pour le dessert, nous nous 
régalions de bonnes crêpes nappées de sirop d'érable. 

Le mardi, le poêle à bois chauffait toute la journée pour que l'eau reste 
chaude, car c'était la journée du lavage sur une planche à laver. Hiver 
comme été, nous étendions le linge dehors. 

Je me souviens de voir les fers étalés sur le poêle — le mercredi était 
consacré au repassage. Le jeudi, nous aidions ma mère à faire à manger et 
des pâtisseries. Nous aimions mieux cela que faire le ménage le vendredi. 

Le samedi, elle reprisait le linge en plus de tricoter des bas et des mitaines. 
Le dimanche, nous allions tous à la messe, ensuite nous visitions la parenté. 
Il ne faut pas oublier que nous récitions le chapelet tous les soirs. 

Comme vous pouvez le constater, ma mère travaillait fort. 



Les jours de la semaine 
Texte : Quelques souvenirs d'enfance Résultat : Utiliser des mesures à des fins variées 
Auteure : Nicole Camiré Compétence : Mesurer le temps et la durée 
Page du recueil : 45 indicateur : Nomme les jours de la semaine dans l'ordre 

• Lis ie texte de Nicole avec ton groupe. 
• Écris le bon jour de la semaine sous l'illustration. 



Quelques souvenirs d'enfance 

Nicole Camiré 
La Boîte à Lettres de Hearst 
Hearst 

Ma mère n'a pas eu la vie facile avec dix enfants. 

Elle se levait tôt le lundi matin pour commencer une fournée de quinze à dix-
huit pains. Ma mère aimait faire de la fantaisie, elle était un cordon-bleu. 
Nous mangions toujours de gros repas et, pour le dessert, nous nous 
régalions de bonnes crêpes nappées de sirop d'érable. 

Le mardi, le poêle à bois chauffait toute la journée pour que l'eau reste 
chaude, car c'était la journée du lavage sur une planche à laver. Hiver 
comme été, nous étendions le linge dehors. 

Je me souviens de voir les fers étalés sur le poêle — le mercredi était 
consacré au repassage. Le jeudi, nous aidions ma mère à faire à manger et 
des pâtisseries. Nous aimions mieux cela que faire le ménage le vendredi. 

Le samedi, elle reprisait le linge en plus de tricoter des bas et des mitaines. 
Le dimanche, nous allions tous à la messe, ensuite nous visitions la parenté. 
Il ne faut pas oublier que nous récitions le chapelet tous les soirs. 

Comme vous pouvez le constater, ma mère travaillait fort. 



Avant et maintenant 
Texte : Quelques souvenirs d'enfance Résultat : Parler et écouter de façon efficace 
Auteure : Nicole Camiré Compétence : Communication au sein d'un groupe 
Page du recueil : 45 Indicateur : Écoute ce que d'autres disent dans des 

discussions de groupe et y réagit de façon 
positive 

• Relis le texte de Nicole avec ton groupe. 
• Discute avec ton groupe les sujets énumérés ci-dessous. 



Vacances 

Carmen 
ABC Communautaire 
Welland 

Aller en vacances l'hiver dans le sud, c'est l'idéal, surtout s'il fait très froid 
avant de partir. 

Je viens de revenir d'une croisière dans les Caraïbes. Quelle belle 
expérience! 

Le bateau était très gros avec trois ascenseurs, dix étages, trois piscines, cinq 
baignoires à remous et un grand casino. Nous avions une cabine avec un 
hublot. La vue était très belle. 

Nous avons atterri à San Juan et visité six îles : Saint Kitts, la Martinique, 
Saint-Thomas, Sainte-Lucie, la Barbade et la Dominique. La température 
était toujours entre 27 et 30 °C le jour. Le soir, elle était entre 23 et 25 °C. 

Malheureusement, je me suis fait mal à un genou. J'ai passé une partie de la 
semaine en fauteuil roulant. Mais avec mes amis, je n'ai rien manqué. On 
me promenait sur tous les côtés. 

Merci, mes amis! 

P.-S. Je souhaite à tous de pouvoir faire un voyage comme celui-là avec des 
amis en or comme les miens. 



Quelle température? 
Texte : Vacances Résultat : Utiliser des mesures à des fins variées 
Auteure : Carmen Compétence : Mesurer la température 
Page du recueil : 105 Indicateur : Relie la température aux activités quotidiennes 

• Copie chaque condition sur la bonne ligne. 

Conditions 

• journée d'hiver dans les Caraïbes • température normale du corps 
• journée d'hiver au Canada • forte fièvre 
• journée d'été au Canada • point où l'eau bout 
• journée de printemps au Canada • point où l'eau gèle 



Le bingo 

Jean-Claude Bissonnette 
Le CAP : Centre d'apprentissage et de perfectionnement 
Hawkesbury 

Ma femme, Annick, va au bingo de temps en temps avec sa grand-mère. 
Moi, je ne vais pas souvent au bingo parce que je n'aime pas ça. Alors, 
j'écoute la télévision quand ma femme est partie au bingo. Mon père aussi 
aime beaucoup aller avec sa femme au bingo. Il y a de bons prix à gagner. 



Aller, aimer, écouter 
Texte : Le bingo Résultat : Écrire clairement pour exprimer des idées 
Auteur : Jean-Claude Bissonnette Compétence : Grammaire 
Page du recueil : 185 Indicateur : Compose correctement des phrases simples 

qui comportent un sujet, un verbe et un 
complément ou un attribut 

Un verbe d'action exprime une action, par exemple 
aller,  
aimer,  
écouter. 

Une phrase simple comprend la plupart du temps 
un sujet,  
un verbe, 
un complément ou un attribut. 

Lis le texte de Jean-Claude. 
Regarde les verbes dans ses phrases. 
Réponds aux questions ci-dessous. 
Écris des phrases avec un sujet, un verbe et un complément. 


	Expressions plus : cahier d'activités accompagnant le recueil Expressions 11
	Niveau 1
	Mon ami Bijou
	Exercice - La lettre absente

	Quelques souvenirs d'enfance
	Exercice - Les jours de la semaine

	Quelques souvenirs d'enfance
	Exercice - Avant et maintenant

	Vacances
	Exercice - Quelle température?

	Le bingo
	Exercice - Aller, aimer, écouter



