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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGES 8 et 9 

 

Vivre dans un musée 

Être mère de famille n’est pas facile, surtout avec cinq enfants. Ce travail 

à temps plein me laisse peu de temps pour les loisirs. Mais chaque jour, 

je prends le temps de relaxer en faisant de la sculpture sur bois. 

Ces moments, pour moi, sont très précieux. Je fabrique des objets d’art 

qui sont exposés dans notre maison. Depuis dix ans, j’ai tellement sculpté 

que ma famille vit presque dans un musée. Les enfants veulent que notre 

maison devienne un endroit touristique et que les visiteurs payent pour 

en faire la tournée. 

L’encouragement de ma famille me laisse espérer qu’un jour, peut-être, 

je pourrai vivre de mon art et devenir enseignante de sculpture sur bois. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGES 10 et 11 

 

Le secret de Denis 

Lettre de François à Nicole : 

 

Ma chère Nicole, 

Denis et moi suivons tous les deux un régime depuis deux mois. 

Je commence à maigrir un peu, mais Denis paraît beaucoup mieux 

que moi. 

J’avoue être jaloux. Moi aussi, je voudrais paraître aussi bien que lui. 

Quel est son secret? 

J’attends ta réponse, 

François 

 

 

 

 

 

 

Réponse de Nicole à François : 

 

Mon cher François, 

Oui, Denis a un secret. C’est très simple. Chaque fois que Denis suit 

un régime, il dépense beaucoup d’argent pour s’acheter des vêtements 

trop grands d’une pointure! Ceci le fait paraître comme s’il a perdu 

du poids. 

Tu peux faire la même chose si tu as de l’argent. Sinon, suis ton régime. 

Bonne chance! 

Nicole  
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POÈME TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGE 12 

 

J’ai peur de respirer 

De nos jours, l’air est pollué 

On peut à peine respirer. 

Les usines créatrices d’emplois 

Ignorent la nature et ses lois. 

On trouve de plus en plus de pluies acides. 

Ce serait dû au style de vie rapide. 

Toutes les forêts du monde sont en danger 

Et cela, personne ne peut le nier. 

Malheureusement, l’air est tellement sale! 

Quand on respire, on se sent mal. 

Je m’interroge sur la pollution, 

Car on doit en trouver les vraies raisons. 

Si chacun faisait des efforts. 

On pourrait changer notre sort; 

Laisser aux nôtres un héritage 

Qui prouverait que l’on est sage. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGE 13 

 

Nous sommes propriétaires 

Mon mari et moi sommes propriétaires d’un petit restaurant. Il fait la cuisson 

et j’administre notre commerce. La nourriture servie est toujours de qualité 

supérieure et les prix sont abordables. 

À l’heure du dîner, le restaurant est rempli de clients qui mangent avec 

appétit. La clientèle est fidèle et nous avons du succès. 

Nous sommes fiers de notre entreprise. Il est très important pour nous 

de continuer à bien servir notre clientèle. Les heures de travail sont 

longues, mais le plaisir de travailler à notre compte est grand.  
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGES 14 et 15 

 

Une vie sans café? 

J’ai l’habitude de boire environ 25 tasses de café par jour. Je sais que 

c’est trop, mais j’aime le goût du café. 

Le matin, à mon lever, je m’empresse de préparer un pot de café. 

Le parfum du percolateur me réveille et rien ne se compare au plaisir 

de cette première tasse de café. J’ai toujours un café à la main. Les gens 

m’appellent «monsieur Café». 

Malheureusement, le médecin se plaint des battements irréguliers 

de mon cœur. Le dentiste a de la difficulté à nettoyer mes dents. 

Mon linge est plein de taches de café. Et le prix du café vient de monter. 

Je crois que mes jours de buveur de café sont comptés! 

 

 

 

  



Page 7 sur 15 
 

TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGES 22 et 23 

 

Une maison de rêve 

Pétrolia, le 18 avril 1993 

CONFIDENTIEL 

Maurice Poisson 

3, avenue du Pont 

Rivière Noire (Ontario) 

P0M 2E0 

Monsieur, 

Voici les résultats de l’évaluation de la maison que vous désirez acheter. 

• Le toit doit être remplacé. 

• La plomberie est en mauvaise condition. 

• Les portes sont en carton. 

• Les fenêtres sont croches. 

• La fournaise est vieille. 

• L’électricité est à refaire. 

• Les tapis sont percés. 

• Les planchers ne sont pas de niveau. 

• Le garage a besoin d’être reconstruit. 

• L’eau est polluée. Nous avons analysé l’eau et nous avons trouvé 

de l’huile dans l’eau. 

En fait, le terrain de votre maison recouvre une nappe d’huile. Il vaut vingt 

fois le prix d’achat de la maison. Nous vous recommandons d’acheter 

la propriété, mais pas pour la maison! 

Nous demeurons à votre service. 

Le président, 

Roger Maisonneuve  
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGE 24 

 

L’amour des voitures 

J’aime les voitures; elles sont belles et pratiques. J’aimerais acheter 

une Ford, une Chrysler, une General Motors, une Toyota, une Honda 

et une Volkswagen. J’aimerais acheter toutes les sortes de voitures! 

L’année prochaine, je vais avoir dix-sept ans et je vais obtenir mon permis 

de conduire. Mes parents ont promis de me laisser utiliser leur voiture. 

Je vais pouvoir me rendre là où je veux en écoutant mes chansons 

favorites à la radio. Mes amies seront impressionnées par ma maturité 

instantanée. Les garçons vont être séduits par mon nouvel air 

d’indépendance. 

En attendant mon heure de gloire, je continue à cirer la voiture. Ça me 

permet de rêver! 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGES 26 et 27 

 

Moi, vaniteux? 

Les gens sont jaloux de moi pour plusieurs raisons. Je peux comprendre 

leur jalousie. Je suis très beau et j’ai du goût. 

Ma mère vante toujours ma beauté. Je crois qu’elle dit la vérité. Une mère 

peut-elle mentir à son enfant? 

Au magasin, le vendeur me complimente sur mon choix chaque fois que 

j’achète un vêtement. Je peux vous assurer que je sais choisir mes 

vêtements! 

Ma coiffeuse est charmante et je la paie un prix fou. Elle trouve toujours 

ma chevelure très belle. Elle dit n’en avoir jamais vue de plus belle depuis 

le début de sa carrière. 

On m’appelle parfois vaniteux. C’est parce qu’on est jaloux de moi. 

Je me fie plutôt à l’opinion de ma mère, des vendeurs, de ma coiffeuse et 

de bien d’autres encore. Eux, ils me disent que je suis tout à fait parfait! 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGE 36 

 

Peintre naïf? 

Je suis un artiste. Je peins des toiles qui font rêver les gens. Je n’ai jamais 

suivi de cours pour apprendre la peinture. Je peins comme un enfant. 

Les gens aiment mon style. Ils trouvent ma façon de peindre 

rafraîchissante. 

J’achète des pinceaux bon marché. Je me procure de la peinture 

quand elle est vendue au rabais. Je peins sur du contreplaqué rude ou 

sur des morceaux de bois. Ça donne un air original. 

Les acheteurs me qualifient de peintre naïf. Ils me disent primitif, sauvage 

et rebelle. Moi, je crois plutôt que je suis un grand recycleur qui sait faire 

profiter ses talents. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGE 37 

 

Remarques sur les sports 

Mon amie me faisait remarquer les faits suivants : 

• Beaucoup de sportifs passent plus de temps à écouter 

les événements sportifs à la télévision qu’à pratiquer un sport. 

• Il existe une très grande variété de souliers sportifs. Il est donc difficile 

de faire le bon choix pour son usage personnel. 

• Les consommateurs dépensent des sommes considérables pour 

s’habiller comme des sportifs. Ils en dépensent beaucoup moins 

à pratiquer les sports. 

• La vente de la bière est souvent associée aux événements sportifs. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGE 39 

 

J’ai l’air organisé 

J’ai un commerce. Je suis en affaires. Les gens me trouvent très efficace. 

Certains m’envient. Ma façon de diriger ce commerce paraît bien. J’ai l’air 

organisé. 

C’est vrai que je structure mes activités et mon temps. Mais, quand il s’agit 

de comptabilité, je suis complètement perdu. La vérité est que j’aime 

le contact avec le public. 

Je remets toujours le travail administratif à plus tard. Les factures 

s’empilent et le résultat est désastreux. Je dois demander l’aide 

d’un comptable à la fin de l’année. 

Vous devriez voir son expression lorsque je lui remets les calculs à faire! 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGES 40 et 41 

 

Animateur à la télévision 

Je suis animateur d’une émission de télévision. Je pose des questions 

et les invités y répondent. C’est un travail amusant. 

Je rencontre toutes sortes de gens. Je discute d’un grand nombre 

de sujets. Je dois préparer les questions avant le début de l’émission. 

Je dois bien connaître les sujets à discuter. 

Il m’arrive de ne plus savoir quoi dire lorsque l’entrevue dure trente 

minutes. Je demande alors aux invités de parler de leurs intérêts 

personnels. Les téléspectateurs apprennent à mieux les connaître. 

J’espère que les gens ne remarquent pas mes moments de confusion. 
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POÈME TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGE 45 

 

L’air coloré 

Je trouve l’automne merveilleux. 

Le ciel me semble plus radieux. 

Les feuilles peuvent s’envoler. 

L’air devient plus coloré. 

Les gens changent de vêtements. 

Ça se fait tout naturellement. 

Ils s’habillent avec des chandails 

Pour réchauffer leurs entrailles. 

Avec ma femme, chaque jour, 

Dans le quartier je fais un tour. 

On parle de notre amour 

Et de notre promesse pour toujours. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (JAUNE), PAGE 47 

 

Moi, j’aime la pêche 

J’aime la pêche. C’est mon sport favori. Je trouve que ça demande 

beaucoup d’attention. Les petits poissons ne se laissent pas découvrir 

facilement. 

Lorsque je pêche, je peux voir si j’ai de la discipline personnelle. 

Je m’assois sans remuer, parfois pendant des heures. Enfin, un poisson 

se décide à mordre. J’essaie de faire le moins de bruit possible. 

La pêche, c’est reposant. Je m’installe dans la chaloupe. Je tiens la canne 

à pêche entre mes mains. Je dois combattre le sommeil. 

Le pêche, c’est pour moi un peu de discipline, un temps de repos, un sport 

amusant et un bon repas au bout de ma ligne. 

 

 
 


