Association L’ « ECLER » des Bosserons (Ecrire, Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir) - Brunoy
www.eclerdesbosserons.com  06 20 64 60 68 - eclerbosserons@gmail.com

Enfants

Q.C.M. * expressions sur le thème des moulins

Nom – Prénom : ___________________________________________________________
Domicile

 Brunoy  Autre ville (à préciser) : ________________________________

Age : ___________ N° tél et mail d’un parent : __________________

______________@___________

Coche la définition qui te paraît correcte -  : une seule réponse

1 / On ne peut être à la fois au four et au moulin :
 On ne peut pas s’occuper du four et du vieux moulin à café en même temps.
 On ne peut pas s'occuper sérieusement de plusieurs choses à la fois.
 On ne peut pas visiter des moulins quand un plat est au four.

2 / Apporter de l'eau au moulin de quelqu'un :
 Aller involontairement dans le sens de ce que dit quelqu’un.
 Stocker des packs d’eau dans un des moulins des environs.
 Transporter de l’eau à dos d’âne jusqu’au premier moulin.

3 / Se battre contre des moulins à vent :
 Prendre d’assaut un vieux moulin à vent pour passer le temps.
 Lutter contre des ennemis ou des difficultés imaginaires.
 Se battre contre le vent qui abime les petits moulins d’enfants.

4 / Tout meunier tire l'eau à son moulin :
 Chacun s’occupe de ses propres intérêts.
 Tout le monde va chercher de l’eau au moulin.
 Nous sommes tous des meuniers car nous tirons souvent de l’eau.

5 / Entrer quelque part comme dans un moulin :
 Entrer quelque part facilement, sans contrôle ou de manière effrontée.
 Descendre de son âne avant d’entrer, comme avant devant un moulin.
 Entrer dans un lieu en étant déguisé en meunier.

6 / Mieux vaut aller au moulin qu'au médecin :
 Quand on est malade, il faut aller dans un moulin pour se soigner.
 Il vaut mieux aller travailler que d’être malade / Il vaut mieux acheter du pain
que des remèdes.
 C’est bien d’aller au moulin même s’il n’y a pas de médecin.

7 / Laissez-le faire, il viendra à notre moulin :
 Il finira bien par venir quand il aura besoin de nous.
 On le laissera faire du pain dans notre moulin.
 Il faut le laisser tout faire car il fréquente des propriétaires de moulins.

* Questionnaire à choix multiples

8 / Invente une expression en rapport avec le Zef, nouveau nom du moulin de
la Galette.
Ton expression : __________________________________________________________

_______________________________________________________________
Si tu penses que c’est nécessaire, explique-la ici :

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Questions complémentaires
Tu peux trouver toi-même les réponses dans le livre Un dimanche à Brunoy Chez Gervaise
de Jean-Pierre Altounian - illustré de cartes postales anciennes - éditions Amatteis – P. 34 à P. 37.
A Brunoy, tu peux le consulter (sur place uniquement) :
 à la Bibliothèque Pour Tous, près du bureau de poste Monsieur
 à la Médiathèque du Centre-ville
 au café associatif Le ZEF, moulin près de la Pyramide (à partir de mars / ouverture au public).

Au début du siècle, au moulin de la Galette, le père Fabre utilisait un moyen
particulier pour prévenir les danseurs que leur galette était prête. Lequel ?
 un clairon
 une cloche
 un sifflet.

Quel autre nom donnait-on autrefois à ce moulin ?
 Roule Galette
 Le Moulin Ribet
 Le rendez-vous des cyclistes.

Tu peux laisser ton questionnaire complété :
à la Bibliothèque pour Tous, à la médiathèque
ou au café associatif Le Zef.
ou l’adresser à : Association L’ « ECLER » des Bosserons
par courrier : 47 bis avenue des Acacias 91800 Brunoy
ou par mail : eclerbosserons@gmail.com
avant le 13/04/2018

Merci de ta participation.

