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Dear Parents / Students  

Due to the current situation, Knowledgeplus Training center is mobilized and will keep accompanying 

and supporting our students through this difficult time. Our Staff will be continuously, sending notes and 

exercises on a weekly basis through what’s app and emails. Students are requested to copy the notes 

and do the exercises on their copybooks. The answers to the questions below will be made available on 

our website on knowledgeplus.mu/support.php every Friday. We thank you for your trust and are 

convinced that, together, we will overcome these troubled times. 

 Students can also email their work on info@knowledgeplus.mu 

Grade 8- French (week 4) 

Compréhension  

 Le chien d'Amélie 

Amélie est une petite fille de la campagne. Ses parents sont  producteurs de fruits et 
légumes et les vendent au marché de la ville deux fois par semaine. 
Dans la ferme d'Amélie, il y a beaucoup des vaches, centaines des poules, une 
dizaine de chats et aussi un énorme chien noir, aussi gentil qu'il est grand. C'est le 
meilleur ami d'Amélie. Il est toujours sale et mal soigné, car il vit en liberté autour de 
la maison, par n'importe quel temps. 
Il est bon gardien et aboie dès qu'une personne s'approche, mais il ne fait pas de 
mal, il ne demande que des caresses. 
Comme il est très grand, comme il est a eu dix ans, il prend beaucoup de place, et 
bien sûr, il est toujours couché à l'endroit où il ne faudrait pas qu'il soit : au milieu du 
chemin ou dans nos jambes. 
Le grand-papa d'Amélie veut prendre le tracteur: le chien dort devant les roues. La 
maman veut prendre sa voiture, il est allongé derrière. Le papa arrive avec une 
corbeille remplie de légumes frais, il est étendu devant la porte d'entrée. Et rien ne le 
réveille! Il faut l'appeler, l'appeler encore pour qu'il veuille bien laisser le passage 
libre. 
Alors les adultes s'énervent et l'appellent 'Stupide animal' à longueur de journée. 

Seulement, les parents oublient que la petite Amélie qui a bientôt trois ans a les 
oreilles bien ouvertes. Elle a compris que le chien avait changé de nom et qu'il 
s'appelait maintenant 'Stupide animal'. 

L'autre jour, la maman d'Amélie décide de se rendre chez le coiffeur pour faire couper 
les cheveux de sa fille. Elle arrive dans le salon de coiffure, installe Amélie sur le petit 
siège pour enfants et attend que la coiffeuse commence son travail. 
Quand, une dame arrive pour prendre un rendez-vous, tenant dans ses bras un petit 
chien. 
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Amélie qui a les yeux bien ouverts, voit la dame et son chien. Elle se retourne, pointe 
son doigt vers l'animal et dit d'une voix forte et nette: 'Stupide animal'! 

Maintenant, à la ferme, on a redonné son vrai nom au molosse: 'Zenta'! Avoir honte 
une fois, cela suffit! 

Question 1 :  

Lisez le texte et répondez aux questions. 

1. Quel est le vrai nom du chien ? 

2. Le chien de la ferme est toujours attaché, donnez un raison pour te réponse ? 

3. Le chien de la ferme est gentil ; donnez un raison pour te réponse ? 

4. Où habite Amélie ?  

5. Amélie a un grand-papa : 

6. Quel âge a le chien ? 

7. La maman d'Amélie a-t-elle une voiture ? 

8. Combien de fois par semaine les parents vont-ils vendre leurs produits au marché ? 

9. Combien de vaches y a-t-il dans la ferme d'Amélie ? 

10. Pourquoi d’Amélie y a-t-elle au salon ? 

11. La maman d'Amélie a-t-elle eu honte de la réflexion de sa fille? Pourquoi ? 

12. Écris un petit paragraphe de cinquante mot sur votre chien ? 
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Ponctuation (la) 

Le point ( . ) indique la fin d'une phrase déclarative. 

Exemple : Il fait beau. 

Le point d'interrogation ( ? ) se met à la fin d'une phrase, il exprime une demande. 

Exemple : Quelle heure est-il ? 

Le point d'exclamation ( ! ) se met à la fin d'une phrase exclamative. 

Exemple : Quel bonheur! C'est magnifique! 

 

la virgule  , le point-virgule    ; 
le deux-

points   : 
les points de 

suspension   ... 
les 

guillemets    '' '' 

 

1. Dans notre système solaire, Vénus   …………… uranus et Mars sont des planètes. 

 

2. Chaque année …….. nous partons en vacances à la mer. 

 

3. Je ne peux pas venir à ta fête …………… je suis puni. 

 

4. Marie a dit : ………… je ne veux pas venir." 

 

5. Le professeur nous a demandé de prendre ce matériel ………..    des feuilles, un 

stylo et des crayons de couleur. 

 

6. Viendras-tu à la piscine demain ………. 

 

7. Au secours …………… 

 

8. La petite fille souriait à sa mère      ………………… 

9. Je suis allée au cinéma avec ma copine Julie         Nous avons discuté du film après 

la séance. 

 

10. Encore de la pluie ……………. 

11. Je pense que j'aurais pu le faire mais …… 

12. J'adore les pays chauds…….. l'Espagne, le Maroc et la Turquie. 
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