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Pour chaque exercice
surligne dans le texte les indices qui t'ont permis de répondre.
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i Exercice 1 .i

;;;;;;;t ont choisi/e dernier modèle à lrois pories. Hé/os, ie coffre est un oeu pefil.
Heureusemenl. e//e esi équipée d'un GPS et de lo clirnstisolion. Les voyoges seronl moins
iur l9).

Qu'onl choisi mes porents ?

i-?tr-rçiçs--?-i
Que/ques f/crmmèches iounes d' obard,
Polpiiont ou creux d'un buisson d'épineux,
Apporues sponlonémenl
Comme si une moln invisible ovoit baTTu le briquel sous les bronches.
Sèches, croquonfes, elles s'ernbrosent.
Ên moins d'une mînute, le buisson tout enlier esl une forche crépilcnte...

A quel évènenrent ossiste I'ouleur ?

i iieïilïi 4i
Mo mère sorfii lonl bien que mol du goroge, la « 207 » naire ochetée trais jour oprès ovoir
possé, ovec succès, son exornen. Mon père, qui ne voulait pos que mo mère l'uiilise. aufanl
pour gctrder so suprémofle que pCIr souci de lcr préseruer d'un éveniuel occidenl. luiovcrif dif,
sur un tcn sons réplioue el pour lo déccuroger : « Puisque fu os réussi lon exomen, iu dois être
copoble de lo sorfir ou goroge. »

Quelexomen momon o-t-elle possé ?

i--Ersr-"-!ç-q--!-i

Prendre rin filire n"4. Le p/ocer dons le parteJiltre. Rernp/ir le fillre d'une oose de groins rnoulus
por iosse /Aroi:ico cu Robusfo selon le gout). Verser I'eau dons le réservoir en fonction du
nombre de fosses" Mettre l'opporeilen morche. AlientJre que foule l'eou soil possée ovoni de
servir. Ajoufer ou non du sucre el déguster.
Qu'obtient-on lorsqu'on suil ces instructions ?

i..El-qiqie-e".e:i
Les chabots, d'crspect ossez grolesque, vîvent sur /e fond marin. Leur grosse fêle oux yeux houl
plocés esl doiée C'une gronde bol;che. Les écoilles, /orsqu'elles sont présenfes, sonl
exirêmernenl peliies; /es noger:ires oinsi que lo zone siiuée devoni 1es bronchies soni dotées
d'épines lrès poinir:es. Ils scnl c,ssez couronls près des côies de 1'Amérique du Nord.
Qu'esi-ce qu'un chobot ?

ril
i=1
lôl

L_sl

arl
7|t
frl
td

fil
?l

!-l
lql
EI

tI
lrl
r^-t

G

i Il

-l

iË
G


