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

 

À regarder les étoiles 

Les soirs d’été, je passe des heures allongé sur l’herbe à regarder 
les étoiles. J’ai trouvé une petite colline qui épouse la forme de mon corps. 
Je m’y installe comme si je regardais la télévision. 

J’apporte une couverture, des boissons gazeuses et des croustilles. 
Mes yeux scrutent le ciel à la recherche de tout ce qui luit et de tout 
ce qui bouge. 

Je me sens si petit devant l’immensité de l’univers. Je me demande si 
quelqu’un, quelque part sur une autre planète, fait la même observation 
en même temps. 

J’envie les astronautes, car ils ont de la chance. Mes amis me disent que 
je suis souvent dans la lune. Je leur réponds qu’ils ont raison et je les 
remercie de leur compliment. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGES 14 et 15 

 

La nouvelle salle de bain 

— Notre déménagement est terminé et le camion est parti. Vraiment, 
Jean-Paul, je crois que nous venons d’acheter une très belle maison, 
dit Maryse à son mari. 

—  C’est vrai, Maryse, et les enfants sont très fiers. 

— Tu sais, Jean-Paul, je n’ai qu’une seule question au sujet de notre achat. 
J’ai remarqué dans la salle de bain le drôle de petit lavabo à côté de la 
cuvette. Je me demande à quoi ça sert. Je n’ai jamais rien vu de pareil! 

— Allons voir, Maryse, et apporte un catalogue, on le consultera. 

— Regarde, Jean-Paul, as-tu déjà vu quelque chose comme ça? 

— Non, jamais, mais je suis convaincu que c’est utile. Il y a deux robinets 
et c’est très bas. 

— Ça doit servir à se laver les pieds ou aux petits enfants qui veulent 
se laver le visage et se brosser les dents. 

— Tiens, voilà, je viens de trouver dans le catalogue une illustration 
identique à notre petit lavabo. Ça s’appelle un bidet. Mais on ne dit pas 
à quoi ça sert. 

— Viens, consultons le dictionnaire pour en trouver l’utilité! 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGES 18 et 19 

 

Les chutes du Niagara dans ma douche 
 
Les chutes de Niagara me fascinent. Je suis allé à Niagara Falls au moins 
vingt fois. Chaque fois, je deviens de plus en plus captivé par ce spectacle 
naturel sans pareil. J’ai pris des centaines de photos des chutes afin de 
pouvoir les regarder à nouveau, une fois de retour à la maison. 

Je m’assois parfois sur un banc près des chutes afin de contempler l’eau. 
J’imagine être l’un des premiers explorateurs de la région et éprouver un 
grand choc émotif à les découvrir. Les chutes éveillent en moi le désir 
de vivre en harmonie avec la nature. Je me sens calme, détendu et excité 
en même temps. 

Chez moi, j’essaie de vivre mes fantaisies. À mon réveil, tous les matins, 
je prends une douche. Les belles chutes du Niagara sont illustrées sur 
le rideau en plastique de la douche et j’ai l’impression de me retrouver 
dans la nature sauvage. Je passe quelques minutes de bonheur jusqu’à 
ce que je manque d’eau chaude. 

Je sais que j’exagère un peu, mais ça me rend heureux! Comme je travaille 
dans une entreprise d’épuration des eaux, je crois que j’ai besoin de rêver! 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGES 22 et 23 

 

Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? 
 
J’interviewe des gens dans la région où j’habite. Les émissions télévisées 
sont présentées deux fois par semaine et les sujets sont variés. 

Les auditeurs me disent souvent que je suis un expert dans plusieurs 
domaines. Je leur laisse leurs illusions! 

Ce qu’ils ne savent pas, c’est que j’utilise toujours la même formule. 
Peu importe le sujet, je pose les questions : Qui? Quoi? Quand? Où? 
Comment? Les personnes que j’interviewe me répondent. Je les encourage 
à s’exprimer et à expliquer leurs réponses. Le temps passe. L’interview 
se termine et tout le monde me félicite. Ma maîtrise de l’art de questionner 
me donne un air savant. 

J’avoue que mes interviews m’ont appris beaucoup de choses sur 
beaucoup de sujets variés. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGES 26 et 27 

 

Façons d’améliorer ses résultats 
 
Écrire un test n’est pas toujours facile, surtout si sa durée est limitée. 
Les experts ont déterminé des méthodes simples afin d’améliorer 
nos résultats à ces épreuves. Voici quelques exemples : 
• Bien lire chaque question avant de répondre. Si on ne connaît pas 

la réponse, il faut passer à une autre. On peut y revenir lorsqu’on fait 
la révision. 

• Si on ne connaît pas la réponse à un «vrai ou faux», il faut répondre 
quand même. Les chances de deviner la bonne réponse sont de 50 %. 

• Écrire au crayon est préférable. Il est ainsi plus facile d’effacer lorsqu’il 
y a des erreurs. 

• Arriver avec tout le nécessaire : stylos, crayons, effaces et calculatrice. 
Il n’y aura ainsi aucune perte de temps durant l’examen. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGES 28 et 29 

 

Ma vie a changé 
 
Mon père est Irlandais et ma mère, Amérindienne. Je n’ai jamais visité 
l’Irlande, mais le genre de vie et les coutumes d’une réserve me sont 
familiers. 

Longtemps, je me suis senti à l’écart de la communauté amérindienne. 
C’est surtout parce que je ne connaissais pas d’Amérindiens autres que 
ma famille et mes amis. 

L’été dernier, j’ai eu la chance de suivre un cours offert par le Centre 
d’amitié amérindien Can-Am. J’ai découvert que la communauté 
amérindienne n’a pas de difficulté à m’accepter. 

Depuis que j’ai suivi ce cours, ma vie a changé, Je m’implique dans la vie 
de la communauté amérindienne de ma région. Maintenant, je me 
considère comme faisant partie de cette communauté. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGES 32 et 33 

 

La voiture idéale 
 
Pour moi, une voiture idéale combine efficacité et économie. Elle est 
équipée d’un petit moteur ayant beaucoup de puissance, mais consommant 
peu d’essence. C’est une familiale facile à stationner parce qu’elle ne prend 
pas beaucoup d’espace. 

Tous les accessoires au choix sont inclus : transmission automatique, 
servofreins, servodirection, radio AM-FM, lecteur de cassettes et de 
disques compacts, contrôle électrique des fenêtres, climatiseur, toit 
ouvrant, dégivreur électrique, miroirs ajustables de l’intérieur, coffre arrière 
s’ouvrant sur commande et surtout, sièges de cuir orthopédiques pour 
prévenir les maux de dos. 

Dans cette voiture, je me sens en sécurité parce qu’elle est entourée de 
pare-chocs. Les phares sont suffisamment gros et forts pour éclairer très 
loin en avant, le soir. Enfin, les pneus sont larges et construits pour 
s’accrocher à la route. 

La voiture impressionne par son apparence. Elle ressemble à une sculpture 
moderne, tout en étant classique. De plus, elle se vend à un prix modique. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGES 38 et 39 

 

Visites recommandées à Ottawa 
 
Rosemarie, je sais que tu vas bientôt visiter la région d’Ottawa. Étant donné 
que je suis originaire de cette région, je veux te recommander certains 
endroits à voir. En voici une liste : 
• Le parlement est l’édifice le plus populaire de cette ville. Parfois tu peux 

apercevoir nos députés en action à la Chambre des communes. Remarque 
les belles sculptures dans la bibliothèque. N’oublie pas de monter au haut 
de la tour près de l’horloge géante; la vue est magnifique. 

• Tu peux te promener près du canal Rideau et regarder les bateaux 
tout en écoutant les musiciens ambulants. 

• Le Musée des beaux-arts du Canada ressemble à une sculpture 
moderne. Il abrite des œuvres de renommée mondiale. 

• Si l’argent t’intéresse, visite le Musée de la monnaie. C’est très 
impressionnant. 

• Au Centre national des arts, tu peux passer une soirée mémorable. 
Les présentations sont variées et les prix sont abordables. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGE 40 

 

Être caméraman 
 
Je suis l’opérateur chargé de la caméra lors de l’enregistrement 
d’émissions de télévision. 

J’adore le métier de caméraman. J’ai l’occasion de voir plusieurs personnes 
«en action». Je les observe de près; j’enregistre tous leurs mouvements. 

C’est amusant de voir la réaction des invités réunis à une entrevue. 
Certains sont gênés; certains parlent trop. D’autres passent leur temps 
à gesticuler. Parfois, les invités ont des trous de mémoire. L’animateur 
les aide alors à clarifier leurs idées. Je fixe ma lentille sur l’animateur 
jusqu’à ce que le dialogue reprenne. 

Je fais partie d’une équipe. Ensemble, nous réalisons des émissions fort 
intéressantes. Le travail est varié. J’espère ne jamais être obligé de 
changer de métier. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGE 41 

 

À la recherche d’un emploi 
 
Je travaillais pour une compagnie de construction. Elle a fait faillite. Depuis 
que j’ai perdu mon emploi, je trouve la vie très difficile. J’aimais mon travail 
et je réussissais bien. 

Le conseiller du Centre d’emploi m’a demandé d’écrire mon curriculum 
vitae et de le faire parvenir à des employeurs. C’est ce que je vais faire. 
C’est ce que je dois faire. 

 
 
 
  



Page 12 sur 15 
 

TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGES 42 et 43 

 

La région de Windsor 
 
Windsor est une ville industrielle. Les gros fabricants d’automobiles y 
règnent et la technologie y prospère. Mais le tourisme joue tout de même 
un rôle important. Si vous êtes visiteurs, vous êtes gâtés. 

Cette région jouit d’un climat chaud et la végétation pousse de façon 
presque magique. Une randonnée à la campagne vous permet d’acheter 
des fruits et des légumes frais directement des agriculteurs, dans les 
nombreux comptoirs au bord des routes. 

Si vous aimez la plage, les pique-niques et la nature, il ne faut pas manquer 
de visiter le parc national de Pointe Pelée, situé à une courte distance de 
Windsor. Un arrêt à Kingsville, à la fin d’octobre, permet aux visiteurs 
d’observer la migration de milliers d’oies sauvages. 

De là, s’aventurer aux États-Unis est facile. Il suffit de traverser le pont ou 
le tunnel qui relient les villes de Windsor et de Détroit. Le pont Ambassador 
est le pont le plus long reliant le Canada et les États-Unis. 

Les pique-niques, la plage, la nature et l’aventure sont d’excellentes raisons 
de visiter Windsor. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGES 52 et 53 

 

Les feux d’artifice 
 
Je suis comme un enfant. J’aime tout ce qui est coloré. Je me réjouis des 
événements créatifs. Mon imagination est très fertile. Les effets visuels et 
les tours de magie me fascinent. Assister à un spectacle de feux d’artifice 
est mon passe-temps favori. 

Ces feux d’artifice qui illuminent les soirs d’été me semblent bien 
mystérieux. On dirait que ce sont des explosions de joie. Les spectateurs 
ne cachent pas leurs réactions. Ils les manifestent à haute voix. Les enfants 
sautillent pour exprimer leur plaisir. La foule applaudit lorsque le spectacle 
s’anime. Le bonheur prend une forme collective. 

Les feux d’artifice sont pour moi une source de détente. J’oublie mes 
problèmes. Les sentiments que j’éprouve devant ce spectacle me 
permettent de m’évader de la réalité quotidienne. 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGE 58 

 

Si j’étais un nuage 
 
Si j’étais un nuage… 

Je ferais le tour de la terre. Je survolerais des pays où l’on parle allemand, 
français, espagnol, anglais, italien, enfin toutes les langues. 

Je n’aurais pas besoin de passeport. Je pourrais changer de couleurs. 
Je serais blanc, rouge ou noir. 

Je serais le Michel-Ange de la nature. Je peindrais dans le ciel des motifs 
rêveurs qui changeraient constamment. Je deviendrais pluie, grêle ou 
neige. Les humains passeraient des heures à m’admirer. 

Le vent serait mon compagnon. Il me déplacerait dans toutes les directions. 
Les avions me transperceraient mystérieusement. 

J’y serais haut, beau et plein de vie. Mon eau permettrait aux fleurs de 
pousser. Je serais créateur. Je serais tout-puissant! 
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TEXTE TIRÉ DE LA COLLECTION «C’EST LA VIE!» TOME 3 (VERT), PAGE 59 

 

Il fait peur 
 

Je connais un jeune administrateur 
Qui semble ne pas avoir de cœur. 

Partout où il va, il fait peur. 
Il désire toujours être l’homme de l’heure. 

Cette attitude provoque des conflits. 
Il n’arrive pas à se faire des amis. 

Derrière les portes de son bureau, il s’ennuie. 
Il est condamné à être seul dans la vie. 

Sa secrétaire connaît son problème. 
Elle sait pourquoi il ne veut pas être lui-même. 

Il croit qu’en se montrant un peu humain, 
Les employés abuseront de lui sans fin. 

Pour l’aider, elle lui a acheté un livre 
Qui explique en détail l’art de bien vivre. 

Comprendra-t-il que ses employés 
Seront plus efficaces s’il veut bien relaxer? 

 

 
 


