
C’est lors d’une belle et ensoleillée
journée d’août que mon aventure
commence. Je descends toutes les
choses que je veux emmener à
l’étage principal. J’ai si hâte de
découvrir une nouvelle place, de
nouvelles opportunités. Ma mère va
s’entraîner au gym avant le grand
départ. Prévoyante, je m’apporte de
quoi m’occuper. Je ne sais pas pour
vous, mais, personnellement, ce
n’est pas mon activité favorite de
regarder des femmes qui luttent
contre des machines et suent sans
cesse. J’ai donc décidé de jouer aux
jeux vidéos, une chose que je ne fais
jamais, et d’écouter de la musique,
une chose que je fais assez souvent.
Ma mère termine son entraîne-
ment… En route vers Montréal !

Je suis de plus en plus excitée à
l’idée de partir de ma maison d’en-

fance. Même si je sais que ma déci-
sion blesse ma mère, c’est un choix
que je me devais de faire. C’est une
nouvelle aventure qui commence,
une nouvelle étape de ma vie ! Une
nouvelle école, de nouvelles per-
sonnes, de nouvelles amitiés, je m’en
vais dans la nouveauté. . .

Toutefois, déménager est toujours
un peu plus dur, effrayant quand on
ne connaît personne. À mon école,
on porte un demi-uniforme, ce qui
veut dire, un polo. Je n’ai jamais eu
ça avant… C’est très différent. J’ai
hâte de commencer l’école, mais je
suis également anxieuse d’être trai-
tée comme la petite nouvelle… Tout
le monde va se connaître, sauf moi ?

27 août 2009
J’arrive à l’école et je décide de res-

ter seule dans mon coin. La cloche
sonne, tout le monde rentre, j’imite
la foule. Sept feuilles sont affichées
au mur, c’est la distribution des
classes foyers.

Je vais m’asseoir avec mon groupe :
le 202. Aussitôt, on m’adresse la
parole. Une fille me demande si le
siège proche du mien est libre. Je lui
réponds que oui. Elle est gentille.
Son nom est Charlotte. Elle m’a pré-
senté son amie Magalie. Mainte-
nant, nous sommes les meilleures
amies du monde.

Je ne regrette pas ma décision.
J’adore ma nouvelle école et mon
nouvel environnement. C’est super
différent de la campagne, que j’aime
toujours quand même. Bref,
j’adore ! Ainsi, il faut parfois oser
dans la vie et ne pas avoir peur de
l’inconnu.
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La gagnante du DÉFI de
d’août 2009 est Bianka
Lamarche-Bournival

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des mu-
nicipalités desservies par le Journal c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-si-
milés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je?      ____________________________________________

RÉPONSES D'AOÛT 2009
CHARADE:
Rome – an – scie – air = Romancière
MOT PERDU: 1 2 3 4 5

M E L O N
1– Maïs 2– Écale 3– Laitue 4– Oignon 5– Nectarine
QUI SUIS-JE ? Le soya (soja)

COUPON-RÉPONSE

Septembre 2009

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est un petit cube

utilisé dans plusieurs jeux de so-
ciété. _______

- Mon deuxième est en haut du
corps et il supporte la
tête._______

- Mon troisième est de la couleur
de l’épinard (au féminin). ______

- Mon tout est l’action de trouver
ce qui était caché ou inconnu.
______________

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
1 – La plupart des murs de nos mai-
sons en sont enduits.

2 – Je pose ma tête dessus pour dormir.

3 – On y range vélos, tondeuse, ou-
tils, etc.

4 – Couverture d’un bâtiment.

5 – Très utile pour monter ou des-
cendre d’un étage à un autre.

Mot (ou nom) recherché :  Une ou-
verture.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-ca-
deau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au
concours DÉFI. 

Qui suis-je? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
− Pays d’Asie, ma population, difficile à recenser, atteindrait près de

1,198,000,000 d’habitants, je suis le deuxième pays le plus populeux après
la Chine.

− Le «Tadj Mahall » est un de mes chefs-d’œuvre architecturaux.
− Comme en Chine, mes habitants mangent beaucoup de riz.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Des Roches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

CLUB Ado Média
Un nouveau départ, une nouvelle vie

Mon déménagement à Montréal

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

Evelyne Pearse

Il n’y a pas si longtemps, je suis déménagée à Montréal. C’est difficile de se
faire à l’idée de changer complètement d’environnement. Je passe d’être une
simple petite fille de la campagne à une exploratrice du monde urbain. Cette
année, pour moi, tout va changer.


