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Karim en hiver
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Karim est né en Afrique et il vit maintenant au Québec.
Associez chaque sensation à un souvenir de son pays.
A douceur

1 le sable sous les pieds nus et le parfum des jasmins

B réconfort

2 les figues, les dattes et les olives

C bon gout

3 le soleil sur la mer

La nouvelle de Diane Monique Daviau vous apprend à connaitre Karim.
Quelle est la date d’anniversaire de Karim ? Le 15 janvier.
Qui a célébré sa naissance en rôtissant un mouton ? Ses frères.
De qui est-il le petit-fils ? Du sage de son village, un gardien de troupeau de béliers.
Qui a bouleversé sa vie ? Corinne, une Québécoise.
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Tant bien que mal, Karim s’adapte à l’hiver.
Et vous, que préférez-vous de cette saison ?
A la beauté des flocons de neige

B le crissement de la neige sous les bottes

C les glissages en traineau

D les cils et les barbes transformés en glaçons

E les rhumes et la toux

F les roulades dans la neige

G le vent et la poudrerie

H les bonhommes de neige

I
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Associez le mets à la personne qui, dans la nouvelle, le fait le mieux.

A Karim

1 le thé à la menthe

B Corinne

2 la tarte aux pommes campagnarde

