
Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent & Résident.  Avez-
vous réussi, cette semaine, à lire la météo des jours prochains dans les nuages ? Vos 
prévisions ont-elles été exactes ?  

Aujourd’hui, on vous propose des petits savoirs ludiques et un instant poésie, plein 
de douceur.
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LE BILLET DOUX
du jour

Dicton du jour
DANS LA VIE, LES CHOSES  
QUI ONT LE PLUS DE VALEUR 
SONT CELLES QUI N’ONT  
PAS DE PRIX !

Le saviez-vous ? 
En français, la poule fait “cot-cot”, le chat “miaou”  et le canard “coin-
coin”. Mais dans les autres langues, les animaux ont un tout autre lan-
gage ! On vous en fait découvrir un peu, ici. 

LE COQ 
En français : cocorico
En anglais : cock-a-doodle-doo
En japonais : kok-e-kok-ko

LA GRENOUILLE  
En français : croa croa
En anglais : ribbit 
En coréen : gae-gool

LE CHAT 
En français : miaou
En coréen : yaong
En estonien : näu

La réponse à l’énigme de la semaine
Il s’agit du VENT 
qui crie, voltige, mord et murmure



L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE du jour
Chaque semaine, nous vous donnons des idées d’activité 
à faire avec ce que vous avez dans vos placards.  Dessinez 
la suite.

Choisissez, dans l’un de vos magazines, ou dans l’un de vos livres, une 
photo, une œuvre d’art ou une illustration qui vous plaît. Découpez-la 
et posez-là au centre d’une feuille blanche. A partir de là, vous devez 
poursuivre l’image. S’il s’agit d’un portrait, vous pouvez imaginer ce 
qu’il se passe autour de la personne, si c’est une illustration, vous pou-
vez poursuivre, dans le style de l’illustrateur, si c’est une œuvre d’art, 
pourquoi ne pas imaginer la suite de la scène ? 

Une formidable activité, surtout si votre imagination est un peu en 
panne en ce moment !

LAMINUTE poétique

Cette semaine, on retrouve un texte de Victor Hugo, dont 
nous vous avons parlé dans la lettre d’hier. Une déclaration 
d’amour à sa maîtresse de toujours, Juliette Drouet, qu’il ré-
dige en 1835, soit deux ans après sa rencontre avec l’actrice.

Puisque j’ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine
Puisque j’ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine ;
Puisque j’ai dans tes mains posé mon front pâli ;
Puisque j’ai respiré parfois la douce haleine
De ton âme, parfum dans l’ombre enseveli ;

Puisqu’il me fut donné de t’entendre me dire
Les mots où se répand le cœur mystérieux ;
Puisque j’ai vu pleurer, puisque j’ai vu sourire
Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux ;

Puisque j’ai vu briller sur ma tête ravie
Un rayon de ton astre, hélas ! voilé toujours ;
Puisque j’ai vu tomber dans l’onde de ma vie
Une feuille de rose arrachée à tes jours ;

Je puis maintenant dire aux rapides années :
– Passez ! passez toujours ! je n’ai plus à vieillir !
Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;
J’ai dans l’âme une fleur que nul ne peut cueillir !

Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre
Du vase où je m’abreuve et que j’ai bien rempli.
Mon âme a plus de feu que vous n’avez de cendre !
Mon cœur a plus d’amour que vous n’avez d’oubli !

À demain ! 
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