
Niveau 4 



Si j 'étais.. . 

Ilham Mohamed 
Apprenante d'Yvonne Noah, atelier de l'Ouest 
Centre de formation pour adultes La Magie des lettres 
Ottawa 

Qui ne connaît pas les merveilleuses surprises que nous réserve toujours la 
fameuse règle du : Si + Imparfait donne le Conditionnel? Voici quelques-
unes de ces trouvailles : 

Si j'étais un cheval, je serais le plus rapide des pur-sang. 
Si j'étais un écrivain, j'irais voir tous les pays du monde pour écrire leur histoire. 
Si j'étais un oiseau, je volerais vers le nord. 
Si j'étais une plume, le vent me porterait partout. 
Si j'étais le roi des animaux, je leur dirais de ne pas faire du mal aux humains. 
Si j'étais riche, je ferais le tour du monde. 



Si j'étais». 
Texte : Si j'étais... Résultat : Écrire clairement pour exprimer des idées 
Auteure : llham Mohamed Compétence : Grammaire 
Page du recueil : 160 Indicateur : Utilise correctement les verbes au présent 

du conditionnel 

Le conditionnel est requis pour une action subordonnée à une condition. 
• En te basant sur la règle énoncée dans le texte d'Ilham, complète les 

phrases suivantes. 



Images étonnantes 

Apprenantes et apprenants d'Yvonne Noah 
Centre de formation pour adultes La Magie des lettres 
Ottawa 

Veux-tu t'amuser avec nous à créer des images étonnantes? C'est une 
activité sur le complément du nom. Voici comment procéder : 

1 Tu dresses d'abord une liste de noms communs qui te plaisent 
particulièrement ou que tu as pris au hasard dans le dictionnaire. 

2 Ensuite, tu fais une autre liste avec le même nombre de noms. 

3 Pour finir, tu les écris par groupe de deux, en les reliant par la préposition «de». 

Voici quelques images de notre création qui sont aussi étranges que délicieuses. 

Sophie Mabiala 
Apprenante d'Yvonne Noah, atelier de l'Ouest 
Centre de formation pour adultes 
La Magie des lettres 
Ottawa 

• Rivière de farine 
• Galette d'inauguration 
• Dieu d'isolement 
• Melon de jaquette 
• Piège de lavabo 
• Cannelle de race 
• Délice de salaire 
• Échalote de tailleur 
• Pigeon de képi 

Aubécie Louissaint 
Apprenante d'Yvonne Noah, atelier de l'Ouest 
Centre de formation pour adultes 
La Magie des lettres 
Ottawa 

• Monocristal de sans-souci 
• Sans-abri de vaporisation 
• Monodéisme d'universalité 
• Monokini de théologie 
• Anisette de monocycle 
• Interlude d'électron 
• Dada de glissade 
• Vapeur de monolithe 
•Avril de glaciaire 

Rolland Beaudry 
Apprenant d'Yvonne Noah, atelier de l'Ouest 
Centre de formation pour adultes 
La Magie des lettres 
Ottawa 

• Agouti d'acier 
• Agneau d'acné 
• Ablette de kiwis 
• Abri d'adresses 
• Noyau d'âne 
• Fruit d'ange 
• Feuille de manchot 
• Aridité de masque 
• Accotoir de marguerite 

Burhan Mohamed 
Apprenant d'Yvonne Noah, atelier de l'Ouest 
Centre de formation pour adultes 
La Magie des lettres 
Ottawa 

• Téléphone d'hyène 
• Université de jaquette 
• Vapeur de lune 
• Zèbre de karaté 
• Wagon de mariage 
• Blé d'orange 
• Chat de paix 
• Fromage de soleil 
• Éléphant de séduction 



Images étonnantes 
Textes : Images étonnantes Résultat : Écrire clairement pour exprimer des idées 
Auteurs : Sophie Mabiala, Compétence : Enrichissement du vocabulaire par 
Rolland Beaudry, Aubécie Louissaint, l'écriture, la lecture et l'expression orale 
Burhan Mohamed Indicateur : Manifeste dans ses choix de mots une 
Pages du recueil : 171 et 172 conscience accrue de leur force expressive 

• Crée tes propres images étonnantes. Relie 5 noms dans la zone ombrée 
avec 5 noms dans la zone non ombrée, par la préposition «de» et dans le 
sens de ton choix. Tu peux mettre les noms au singulier ou au pluriel. 
Exemples : amours d'autobus, autobus d'amour. 

• Partage tes trouvailles avec ton groupe pour voir combien d'images 
étonnantes différentes vous aurez obtenues en utilisant les mêmes mots. 



Mon kayak 

Guy Pouliot 
Centre d'Éducation alternative 
Kapuskasing 

Je fais du canot depuis que je suis jeune, mais le crétac de canot est trop 
lourd à manœuvrer quand je suis seul. J'aime le plein air et les filles, mais 
les filles ne veulent pas être seules avec moi; donc, je me suis acheté un 
kayak à une place. 

La première fois que j'ai fait du kayak cette année, c'était le 30 avril au lac 
Rémi alors qu'il restait encore de grosses plaques de glace. J'ai eu du plaisir; 
mais, si j'avais été avec une belle fille tranquille, ça aurait été parfait. 

Il y a des kayaks et des canots pour tous les goûts. J'ai acheté un kayak pour 
me promener sur les rivières et les lacs. Quand je serai habile avec mon 
kayak, je pourrai aller braver les rapides. Pour aimer faire du kayak, il ne faut 
pas avoir peur de l'eau ni avoir peur de se mouiller. 

Faire du kayak, ça me relaxe et ça me détend parce que j'oublie que je n'ai 
pas de blonde. Mais, en réalité, ce que j'aime le plus, c'est la beauté et la 
tranquillité de la nature. 



Ce qui fait mon bonheur... 
Texte : Mon kayak Résultat : Écrire clairement pour exprimer des idées 
Auteur : Guy Pouliot Compétence : Écrire à diverses fins 
Page du recueil : 124 Indicateur : Écrit à des fins diverses (p. ex., prend des 

notes sous forme d'énumération à partir d'un 
texte, tient un journal) 

Quand on fait ce qu'on aime, on est heureux. 
• Énumère ci-dessous les choses que Guy aime. 



Parfois, on est tellement surchargé qu'on ne sait plus trop ce qu'on aime 
vraiment faire. Un bon moyen de redécouvrir ses activités préférées, c'est 
de faire une liste des choses qu'on aimait faire auparavant (quand on était 
enfant ou lorsqu'on disposait de plus de temps). 
• Avec une énumération comprenant autant d'éléments que possible, 

complète cette affirmation : Comme j'aimerais avoir encore le temps de... 



Un bon moyen de se connaître, c'est de tenir un journal personnel. 
• Après une journée tout à fait à ton goût, écris une entrée de journal 

personnel. Relate les événements qui ont réussi à transformer pour toi 
une journée ordinaire en une journée magnifique. 



Ma motocyclette 

Claude Laplante 
Le Centre Moi, j'apprends 
Comté de Russell 

Cet été, j'ai acheté une motocyclette Suzuki pour passer mon temps les fins 
de semaine. Ma motocyclette est rouge et jaune ainsi que mon casque 
protecteur. 

Pour ma première promenade, je suis allé au Festival de la curd à Saint-
Albert. C'était un dimanche après-midi. 

En fin de semaine, s'il fait beau, je vais aller à Saint-Isidore. J'aime me 
promener tranquillement dans les villages environnants. 



Vroum... vroum... vroum! 
Texte : Ma motocyclette Résultat : Lire un texte à des fins diverses et le comprendre 
Auteur : Claude Laplante Compétence : Lire pour s'informer et faire des recherches 
Page du recueil : 69 Indicateur : Prépare et exécute un projet de recherche 

• Situe Saint-Albert et Saint-Isidore sur une carte géographique, puis 
réponds aux questions suivantes. 



Un passage de ma vie 

Rita Caissie 
La Source du savoir 
Hamilton 

Je vais vous parler de ma petite famille. 

L'aîné a maintenant 21 ans, il a un bon emploi et vit en appartement. Il a été 
dans la milice pendant quatre ans. Mon deuxième, lui, est souvent malade; 
il a tout pour devenir médecin. Ma fille, elle, est ma petite toutoune. Elle est 
si petite qu'elle pourrait passer dans les fentes du plancher... Ha! ha! 

Je vis seule avec mes deux plus jeunes et je suis très heureuse. Je n'ai pas 
d'homme pour me faire pleurer. Un homme qui boit n'est pas un homme, 
mais une personne malheureuse. Je le sais; j'ai vécu dix-sept ans avec lui. 



Texte : Un passage de ma vie Résultat : Parler et écouter de façon efficace 
Auteure : Rita Caissie Compétence : Communication au sein d'un groupe 
Page du recueii : 55 indicateur : Lors d'une discussion de groupe, reconnaît 

la validité des points de vue des autres 
participantes et participants et reprend ou 
complète les idées de ces derniers 

Dans son texte, Rita parle avec humour de sa petite famille. Elle décrit sa 
«petite toutoune» comme «si petite qu'elle pourrait passer dans les fentes 
du plancher». 
• Dresse avec les membres de ton groupe une liste d'exagérations sur 

la petitesse. Attention de ne pas blesser personne. 
Exemple : Mon chat est si petit que, parti pas parti, les souris dansent. 


	Expressions plus : cahier d'activités accompagnant le recueil Expressions 11
	Niveau 4
	Si j'étais...
	Exercice - Si j'étais...

	Images étonnantes
	Exercice - Images étonnantes

	Mon kayak
	Exercice - Ce qui fait mon bonheur...

	Ma motocyclette
	Exercice - Vroum... vroum... vroum!

	Un passage de ma vie
	Exercice - Elle est si petite que...



