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Après une lecture attentive du dossi s 
 
1. À quelle page du dossier trouverez-vous la réponse aux

 
 Qui est Pascal Duquenne?  p. ................ 
 Qu'est-ce qu'un CP?  p. ................... 
 Que propose l'A.S.B.L. Famisol?  p. .................. 
 Qui est Grand Corps Malade?  p. .................... 
 Où existe une école de danse pour sourds?  p. ..........

 
2. Reliez chaque terme médical de la colonne de gauche a
 
 kinésithérapie (p.1)  détermination
 logopédie (p.1)  cerveau 
 néonatologie (p.3)  mouvement 
 autisme (p.3)  l'instant 
 diagnostic (p.3)  ne pas commu
 séquelles (p.3)  muscles 
 myopathe (p.4)  conséquence 
 trisomique (p.4)  rééducation p
 ergothérapeute (p.4)  langage 
 cérébraux (p.4)  nouveau - nés
 
 
3. Pour chaque article, une seule phrase est correcte. Ent
 
  Article page 2. 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

Tous les enfants handicapés pe
La Belgique a déjà ratifié la Co
Les enfants handicapés ont bes

 
 Article page 3. 

Une grossesse normale dure en
Une couveuse reproduit les con
Un bébé né au septième mois e

 
 Article page 1. 

Toutes les écoles ont adapté leu
CAP 48 est organisé par RTL. 
25 % des Européens ont un pro

4. Le texte suivant a été découpé en 10 morceaux, que l’on 
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 questions suivantes?  

...... . 

u mot qui a un rapport avec lui. 

 d'une maladie 

niquer 

hysique 

. 

ourez-la. 

uvent fréquenter l'école du quartier. 
nvention de l'ONU. 
oin de droits supplémentaires. 

viron 45 semaines. 
ditions du ventre de la mère. 
st né à terme. 

rs locaux aux enfants handicapés. 

che porteur d'un handicap. 
a mélangés.  
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 Reconstituez ce puzzle.  
 
A- un peu de répit aux parents, 
B- d'inviter régulièrement chez nous, une journée  
C- à l'enfant extra-ordinaire 
D- Cette action solidaire entre familles procure 
E- et fait vivre une expérience enrichissante à toutes et tous. 
F- L'a.s.b.l. Famisol nous propose 
G- porteur d'un handicap. 
H- qui ont parfois envie de souffler un peu; 
I – ou un week-end, un enfant 
J – elle ouvre de nouveaux horizons souriants 

 
Le bon ordre : 
 

    1    2    3      4       5     6    7        8      9     10 
          

 
 

5. Prononciation. Doit-on dire "le handicap" ou "l'handicap"? 
 
 Il faut dire "le handicap", car le h est aspiré. Au pluriel, on ne fera pas la liaison: "les / 
handicaps". Par contre, on dit "l'hélice", car ici, le h est muet. On prononce au pluriel "les (-z-) 
hélices". 
 Ecrivez l'article défini correct des noms suivants; coloriez les 9 "h" aspirés: 
 

a. ... héroïsme j. ... hangar 
b. ... héros     k.   ... huître 
c. ... hernie     l.    ... hameçon 
d. ... huissier     m.  ... haricot 
e. ... Hollandais    n.   ... hyène 
f. ... Haïtien     o.   ... hareng 
g. ... hibiscus     p.   ... héritier 
h. ... hibou     q.   ... harnais 
i. ... hanneton    r.   ... Harpagon (avare). 

 
6. Complétez avec des mots de la même famille que ceux qui sont écrits en capitales. 

 
Le 12 octobre, des milliers de .......................... (COURAGE) travailleront ..........................  
 
(BÉNÉVOLE) pour nous vendre des porte-photos. Les ................................. (ORGANISER) de  
 
CAP 48 auront ainsi la ..................... (POSSIBLE) de financer des projets en ......................  
 
(FAVORABLE) des personnes handicapées. C'est une ........................ (CERTAIN): cette  
 
......................... (AGIR) aidera les gens moins ........................(FAVORABLE), diffusera des  
 
.......................... (INFORMER) et encouragera l'............................ (ÉVOLUER) de nos mentalités. 
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7. Complétez, par des mots figurant dans le dossier, les définitions suivantes; 
 

- Une perte prolongée de conscience (p.1): un .......................... 
-  
- Une compétence communautaire (p.2): l'.......................................... 
-  
- Le signe de l'Organisation des Nations unies (p.2): l' ................... 
-  
- Un plan pour sécuriser la rue de mon école (p.2): ............................. 
-  
- Un tuyau pour nourrir le bébé (p.3): Une ............................... 
-  
- Un film belge dont le héros est trisomique (p.4): Le ........................................... . 

 
 

8. Recherchez, dans la 1re colonne de l'article "C'est un 6e sens...), (p.1), les synonymes des 
mots suivants:  

 
 

• imaginez:  p....................... 
 
• interprète:  c....................... 
 
• libère:  d....................... 
 
• limitation:  r......................... 
 
• sans complication:  s........................................... 
 
• le désir:  l'e...................  
 
• comprendrez:  d....................................... 
 
• cas:  s......................... . 
 

 
 
 
 Le prochain dossier du mois du JDE paraîtra  
 le  7 novembre 2008 et il sera consacré aux élections américaines. 
 Corrigé disponible sur simple demande auprès de  
 votre consultant régional ou  

 
Supplément pédagogique 
réalisé par Bernard Marlière

 via l’adresse suivante :  blem@actu24.be  
 (Merci de préciser le nom et la localité de votre école). 

 
 
  

 
    

JDE-  Route de Hannut 38 -  5004 Bouge 
Tél. : 081/24.89.82 – Fax : 081/23.12.62 - E-mail : jde@verslavenir.be 

Supplément pédagogique du JDE n° 816       03 octobre 2008 

mailto:blem@actu24.be

	1. À quelle page du dossier trouverez-vous la ré

