Reading Exercise :
« An unusual hobby».  CORRIGE

Questionnaire:

1. Quel âge a Claire et d’où vient-elle ?
Elle a 15 ans et vient du Pays de Galles (= Wales).

2. En quoi Claire est-elle différente de ses amis ?
Explique de façon précise et détaillée.
Ses amis jouent au volley et vont au cinéma. Ils aiment nager et danser.
Mais pas Claire ! Son hobby à elle (un hobby inhabituel), c’est l’apiculture.
(= beekeeping).
[ Pour info --> bee = abeille / to keep = garder ou dans ce contexte-ci, élever ]

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 : Claire a 4 ruches (=beehives)
 40 : En été, les abeilles de Claire produisent environ 40 kilos de miel.
 40 000 : Elle n’est pas sûre, mais elle pense avoir environ 40 000 abeilles.
 80 000 : Les abeilles volent 80 000 kilomètres pour faire un kilo de miel.
 3000 000 : Et les abeilles visitent (butinent) environ 3000 000 de fleurs.
4. Avec quoi nourrit-elle les abeilles ?
Avec du sucre et de l’eau.

5. Ses amies (Hannah et Kate) viennent rendre visite à Claire le dimanche...
Que font-elles ensemble, que ne font-elles pas et pourquoi ?
Hannah et Kate ne vont pas près des ruches. Elles apprécient regarder Claire
avec les abeilles mais elles ont un peu peur d’elles (= a bit scared of them). Claire
parle avec ses amies pendant un moment (= for a while), puis Hannah et Kate
disent au revoir et Claire retourne à ses abeilles.

6. Que fait Claire le dimanche après-midi ?
Elle reste dans sa chambre. Elle adore lire à propos des abeilles sur internet ou
dans des livres.

7. Que fait Claire du miel produit par ses abeilles ?
Elle apporte le miel dans un petit magasin et elle le vend.

8. Que fait-elle de l’argent qu’elle récolte et pourquoi ?
Elle ne dépense pas cet argent parce qu’elle veut acheter plus de ruches.

