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La diseuse de bonne aventure

Activité 12 : Invente des prédictions pour tes amis dans la 
     classe.

 1. ______________ gagnera ______________________.

 2. ______________ aura _________________________.

 3. ______________ épousera ______________________.

 4. ____________ ne trouvera pas ___________________.

 5. ______________ visitera ________________________.

 6. ____________ verra ____________________________.

 7. _____________ voyagera ________________________.

 8. ______________ entendra _______________________.

 9. _______________ achètera ______________________.

 10. _______________ n’attaquera pas _________________.

 11. ___________ et ___________ seront _______________.

 12. ____________ dansera __________________________.

 13. __________ et ___________ iront _________________.

 14. Moi, j’irai ______________________________________.
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Les biscuits chinois

Activité 2a : L’anecdote (l’exemple)

Un jour, Pierre a acheté un grand sac de biscuits chinois. Il voulait voir les

prédictions sur son avenir et il est allé dans sa chambre avec ses biscuits.  Pierre a

ouvert le premier biscuit et il a lu la prédiction : << Tu perdras tout ton argent. >> 

Il a mangé le biscuit.  Il a décidé de chercher une meilleure prédiction.  Dans son

deuxième biscuit, il a trouvé cette prédiction : << Tu te casseras le bras. >>  Il a

mangé le biscuit, mais il n’était pas content.  La troisième prédiction était : << Tu

seras pauvre. >>  Dans le quatrième biscuit, Pierre a lu : << Tu iras en prison. >>  La

prédiction dans le cinquième biscuit était : << Tu ne verras pas le grand ours noir. >> 

Pierre a ouvert son huitième biscuit et il a lu : << Tu auras un accident. >>

Naturellement, il a mangé ce biscuit aussi.  Voici la prédiction dans le douzième

biscuit : << Tu as du talent.  Tu danseras à la télé, mais tu tomberas et tu perdras la

compétition. >>  Dans le quinzième biscuit, Pierre a lu : << Tu feras une grande 

erreur. >>  Il a lu cette prédiction dans le vingtième biscuit : << Un policier te

cherchera. >>  Enfin, il a ouvert le dernier biscuit chinois et il a lu : << Tu mangeras

trop >>.  À ce moment-là, sa mère est entrée et elle lui a dit : << J’ai une grande

surprise pour toi.  Nous allons manger au restaurant Mandarin ce soir.  As-tu    

faim? >>  Pauvre Pierre!  Il ne mangera pas beaucoup ce soir.




