Reading Exercise :
« An unusual hobby».

Situation :
Cela fait maintenant 7 semaines que nous ne nous sommes plus vus ... 
Craignant d’être oubliée, je tente de toutes les façons possibles de vous
faire penser encore un peu à moi 

Tâche :
Lis le texte à la page suivante (un petit clin d’œil à Mme Labeye) et réponds
ensuite au questionnaire en français.

Remarques :
 Tu découvriras de nouveaux mots, mais pas de panique ! Tu pourras facilement
les comprendre grâce aux images et au contexte.
 Si toutefois, tu ne parviens pas à répondre à l’entièreté du questionnaire en
raison d’éventuels mots de vocabulaire qui te bloquent [je te rappelle que de façon
générale, tu dois apprendre à retirer le sens d’un texte sans pour autant comprendre
chacun des mots. Il est évident que dans la vie, comme à l’école, ou même si tu avais eu
l’épreuve du CE1D, tu serais inévitablement tombé sur des mots non vus en classe.
Parfois, ils ne sont tout simplement pas nécessaires à la compréhension du contenu ou
parfois, on attend de toi de les comprendre grâce au contexte], tu peux utiliser un

dictionnaire ou le lien ci-après qui t’enverra vers un dictionnaire en ligne, très
facile à utiliser et efficace !
-> https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/
 Avant de commencer à répondre au questionnaire, je t’invite à lire l’entièreté
du texte, tout simplement pour le plaisir, et non dans l’optique de devoir
répondre à des questions par la suite 

Texte :

Questionnaire:

1. Quel âge a Claire et d’où vient-elle ?

2. En quoi Claire est-elle différente de ses amis ?
Explique de façon précise et détaillée.

3. A quoi correspondent les chiffres « 4 », « 40 », « 40 000 », « 80 000 » et
« 3000 000 » ?
Retrouve ces chiffres dans le texte et explique à quoi ces chiffres font
référence.
4:
 40 :
 40 000 :
 80 000 :
 3000 000 :

4. Avec quoi nourrit-elle les abeilles ?

5. Ses amies (Hannah et Kate) viennent rendre visite à Claire le dimanche...
Que font-elles ensemble, que ne font-elles pas et pourquoi ?

6. Que fait Claire le dimanche après-midi ?

7. Que fait Claire du miel produit par ses abeilles ?

8. Que fait-elle de l’argent qu’elle récolte et pourquoi ?

