
MODULE 0 LEÇON 0                                RETROUVAILLES

1. Lisez ces devinettes et essayez de trouver la réponse.

1. Qu'est-ce qu'on retrouve une 
fois par minute, deux fois par 
moment, mais jamais le lundi?
        _________________

4. Quelle est la chose dont tous 
les sages, quelle que soit leur 
religion ou leurs idées 
politiques, s'accordent à dire 
qu'elle est entre ciel et terre?
         ________________

7. On peut me briser, rien qu'en 
prononçant mon nom. Qui suis-
je?
         ________________

2. Je suis au début de la nuit, à 
la fin du matin et deux fois dans
l'année. Qui suis-je?
        ________________

5. Si je sais que je l'ai et qu'on 
me dit que je ne l'ai pas, je 
risque de la perdre. Qui suis-je?
         ________________

8- Ajoute les mêmes lettres 
dans le même ordre, devant et à
la suite des lettres déjà écrites, 
et tu obtiendras un mot.
        _____DULATI_____

3. Quel jour était-on hier, si 
jeudi était quatre jours avant 
après demain?
         ________________

6. Si on me laisse faire, je 
dévore, si on me donne à boire, 
je meurs. Qui suis-je?
          ________________

9. Si tu trouves le passage, alors
je t'apparais. Tu pourras me 
garder ou bien me partager. 
Mais si tu me partages, alos, je 
dirparais.
          ________________

2. Vérifiez vos réponses en cherchant les différentes solutions dans cette liste.

VENDREDI – LE FEU – ONDULATION – LE MOT "ET" – LE SECRET – LA  RAISON – LA LETTRE "N" – LE SILENCE – LA LETTRE "M"

                                   
3. À chaque rentrée scolaire on prend de bonnes résolutions. Marquez d'un + celles que vous 
avez envie de prendre, et d'un – celles que vous n'avez pas l'intention de prendre. Ensuite, 
comparez avec vos camarades.

a. Me consacrer à mes études, mieux organiser mon temps .

b. Moins sortir,  moins m'amuser.

c. Moins regarder la télé et moins surfer sur le Net.

d. M'engager dans une association ( écologiste, étudiante...).

e. M'occuper davantage des autres.

f. Moins me plaindre: essayer de résoudre mes problèmes.

g. Commencer à suivre un cours de chant, de théâtre, faire du sport...

h. Vivre plus sainement: dormir davantage, manger des produits naturels.

i. Ranger ma chambre une fois par semaine.

j. Dire sans crainte ce que je pense et ce que je ressens.

Écrivez d'autres bonnes résolutions que vous avez prises pour cette année scolaire.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


