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NOM : ________________________ 
  

11rree  ppaarrttiiee      
 

1. Nommez 2 éléments qui démontrent que le dernier match de Guy Lafleur 

était important. 
 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

2. Qui est intervenu pour donner des constats d’infraction à la Garderie des 

P’tits Saint-Vincent? 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 

3. Pourquoi plusieurs éducatrices ont-elles démissionné? 
 

 _______________________________________________________________ 

 

 

4. a) Nommez un élément nécessaire pour utiliser un TBI. 
 

 ______________________________________________________________ 

 

 b) Donnez un exemple d’une application possible du TBI. 

 ______________________________________________________________ 

 

 

5.  Quel Canadien a déjà été mis en nomination aux Oscars avant cette année? 

______________________________________________________________ 
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6.  Pourquoi cette nomination aux Oscars est-elle importante pour Denis 

Villeneuve ? 

______________________________________________________________ 

 
       

7.  Donnez 2 ingrédients ajoutés au lait maternel par la boutique pour fabriquer 

la crème glacée. 
 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

8.  À quoi servent les radars photo sur les routes? 
 

 ____________________________________________________________ 
 

9.  Nommez 2 régions où le projet pilote a été implanté. 
 
 ______________________________ 

 

 ______________________________ 

 

10.  Donnez un effet sur la santé de l’aspartame, selon les premières études. 
 

 ____________________________________________________________ 
 

 
11. Quelle mesure le gouvernement chinois a-t-il mis en place pour contrôler  

les naissances? 

 

 _______________________________________________________________ 

/15 
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12.  Découvre les mots cachés:  

 

 AUEFLLR          ________________   SRCAO           __________________ 

    

 RRRACEEI         ________________   EMTRLENA    __________________ 

  

 IICNNAOTFR      ________________   ELPOIT           __________________ 

 

 EEIDRRAG         ________________   EPSAAAMTR   _________________ 

  

 FAETTIIRNC       ________________   OOLPPNIUTA  _________________ 

 

/10 
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NOM : ________________________ 
 

22ee  ppaarrttiiee  
  
  

  

13. À partir du texte «Guy Lafleur accroche ses patins pour de bon», donnez 
 
 - Un déterminant numéral : ___________________   
 
 - Un nom propre:   ___________________   
 
  - Un adjectif qualificatif :  ___________________ 
 
 
14. Dans le texte «51 infractions en un an pour une garderie », expliquez le sens 

du mot QUALIFIÉE. 

 _______________________________________________________________ 
  

  
15. Parmi les trois textes de la page 2, trouvez un antonyme pour les mots 

 suivants : 
 

 Dernier  ___________________          Seul          ___________________ 

  

 Anciennes ___________________          Paternel    ___________________ 

 

 Pire  ___________________          Chauffée   ___________________ 

 
 

16.  Dans la phrase : Cette crème glacée porte le nom de «Baby Gaga». 

  trouvez 

 - Le sujet :  ___________________   
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 - Le verbe : ___________________ 

 - Le nom propre : ___________________ 

 

17.  Parmi les textes de la page 3, trouvez un mot de même famille que 
 

 Photographie   _________________      Augmentation_________________ 
 

 Résidence  _________________      Peuple  _________________ 
 

 Mondial  _________________      Précision _________________ 

 

18. À l’aide du texte «Les radars photo… », trouvez un synonyme pour les mots 

suivants : 
 

 Retirer   ___________________         Distribuer_________________ 
  

 Avis  ___________________         Rencontre_________________ 

 

19. Dans le texte «La population chinoise…  »,  trouvez un verbe du 3e groupe 

qui est conjugué à la 3e personne du pluriel de l’indicatif présent. 
 

 ___________________ 
 

20. Référez-vous au texte «L’aspartame serait sans danger selon une étude »,  

 Myriam a consommé 2 275 mg d’aspartame dans sa journée.  

Son poids est de 59 Kg.  

A-t-elle consommé une quantité acceptable d’aspartame pour sa journée? 
 

� OUI          

� NON                                                                                 /25 
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