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Tout va bien
1

2

Vrai ou Faux
V

F

Geneviève trouve facilement une place de stationnement.

V

F

Sara prend l’apéro chez sa voisine du dessous.

V

F

Minou griffe Geneviève et troue son chandail en alpaga.

V

F

Geneviève reprise le trou dans le chandail en alpaga.

V

F

L’hôtesse complimente Geneviève sur le choix de son vin.

V

F

Geneviève préfère les tartelettes portugaises au sabayon aux petits fruits.

Lequel de ces oiseaux Minou aperçoit-il sur la branche du sorbier ? Deux indices :
l’hôtesse vit dans une grande ville du Québec; l’oiseau se nourrit des fruits du sorbier.

A

3

B

perruche

C

merle d’Amérique

D

colibri

E

chauve-souris

Qu’est-ce que l’hôtesse doit ajouter à la pintade rôtie avant la fin de la cuisson ?

A

4

pintade

Ce choix est un piège :
la chauve-souris
n’est pas un oiseau.

du sirop d’érable

B

du sucre d’érable

C

des petits fruits

D

des pêches

Qu’est-ce que les personnages de la nouvelle « rattrapent de justesse » ?
En d’autres mots, quelles sont les trois catastrophes qui sont évitées?
1re L’hôtesse rattrape la bouteille de vin que Geneviève est sur le point d’échapper.
2e L’hôtesse rattrape la pintade sur le point de bruler dans le four.
3e Le vétérinaire rattrape Minou avant qu’il soit trop malade pour être soigné.

