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La vie métisse

*Chapters include story or dialogue and activities.
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Voici une conversation entre Justine et Nuage Blanche. 
(Ne lisez pas à haute voix les phrases en italique.)

Nuage Blanche :  Tu portes des vêtements très étranges.

Justine :  Je m’habille comme toutes les fi lles.

Nuage Blanche : Mais les fi lles ne portent pas le pantalon.

Justine : Mais si. Tout le monde porte des jeans.

Nuage Blanche :  Les garçons et les fi lles ?

Justine :  Bien sûr !

Nuage Blanche :  Qu’est-ce que c’est ? 

 (Elle indique le t-shirt de Justine.)

Justine :  C’est un t-shirt.

Nuage Blanche : Tes chaussures sont étranges.

Justine :  Ce sont des chaussures de sport.

Nuage Blanche : Qu’est-ce que c’est ? 

 (Elle indique les chaussettes de Justine.)

Justine : Ce sont des chaussettes. Ta robe est jolie.

Nuage Blanche :  Oui. Ma mère décore ma robe avec des perles. Oh là là ! 

Voici mon frère. (Un garçon entre dans la tente.)

  Des vêtements étranges❹
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Nos vêtements

Les enfants montrent leurs t-shirts aux Métis et Louis et Nuage Blanche montrent 
leurs vestes aux enfants Les vestes sont faites de cuir et décorées de perles 
coloriées. Ces décorations représentent les fl eurs et les plantes. 

A. Dessinez, décorez et coloriez une veste et un t-shirt. 

B. Montrez et décrivez vos dessins à un(e) camarade. 
    Exemple : Voici ma veste. Voici une fl eur bleue.

Mots utiles

la broderie 
le cuir 

un dessin 
une fl eur 
une perle 

Des vêtements étranges


