UN SOURIRE
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne,
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel,
Personne n'est assez riche pour s'en passer,
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter,
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,
Il est le signe sensible de l'amitié,
Un sourire donne du repos à l'être fatigué,
Donne du courage au plus découragé
Il ne peut ni s'acheter,ni se prêter, ni se voler,
Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne.
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus sourire,
Soyez généreux donnez lui le vôtre,
Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux
autres.

Raoul Follereau.

Une _______________________
1. amitié (n. f).
2. foyer (n.m.) Maison où vivent les membres de la famille.
3. mériter (verbe). ______________________________________________
_____________________________________________________________
4. sourire (n.m. et verbe) __________________________________________
______________________________________________________________
5. coûter (verbe). _______________________________________________
______________________________________________________________
6. affaire (nom). Ce que quelqu'un a à faire, ce qui le concerne.
7. autre (pronom): quelqu'un, quelque chose de différent.
8. enrichir (verbe). _____________________________________________
____________________________________________________________
9. sensible (adj). Intuitif, appréciable, ce qui est facile à constater.
10. savoir (verbe). Connaître par étude ou par l'intelligence
11. soyez (verbe être a l'impératif). Donne un ardre a 'être
12. donnez (verbe a l'imperatif). Donne un ordre de 'donner'.

1. Quand je rentre à mon __foyer___________ ce soir je vais faire mes devoirs.
2. En participant à la collection des cannettes, j'espère que je vais
m'___enrichir_______________.
3. Quand on a fini toutes nos ____affaires___________ scolaires on jouera des jeux.
4. Si tu étudies bien, tu vas _____mériter________________ un bon résultat.
5. Je ne sais pas. Demande quelqu'un d'_______autre____________.
6. Dans cette classe on est très chanceux car on a beaucoup
d'___amitiés____________.
7. J'espère que quand tu arrives dans ma classe tu vas beaucoup
_____sourire_____________.
8. Je ramasse les feuilles avec vos informations personelles. ____Donnez__-les moi,
s'il-vous-plaît.
9. __Soyez______ prêt. On a beaucoup à faire aujourd'hui.
10.Oui, j'aimerais aller à Hawaï en excursion scolaire, mais ça ______coûte______
trop cher.
11.Pour devenir un meilleur lecteur, la chose ____sensible___ à faire est de lire!
12. Si tu ____sais___ la réponse, je t'encourage à la dire!

UN ___________________
Un _______________ ne _________________ rien et produit beaucoup,
Il __________________ celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne,
Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel,
Personne n'_____________ assez riche pour s'en passer,
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter,
Il crée le bonheur au _________________, soutient les ________________,
Il est le signe _____________________ de l'amitié,
Un ___________________ donne du repos à l'être fatigué,
Donne du courage au plus découragé
Il ne peut ni s'acheter,ni se prêter, ni se voler,
Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne.
Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne ____________ plus
_________________,
______________ généreux ____________________ lui le vôtre,
Car nul n'a autant besoin d'un ______________ que celui qui ne peut en
donner aux __________________.
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