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Un petit rappel
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Tout(e) enseignant(e) qui acquiert ce document imprimé 
(format-papier) ou numérique (format PDF) a le droit de 

reproduire ces activités pour les classes auxquelles 
elle/il enseigne. 

 

Sous aucune condition, ces activités ne peuvent être 
distribuées ou reproduites à d’autres enseignant(e)s de la 

même école ou d’autres écoles du conseil scolaire pour leurs 
classes respectives. Il est aussi interdit de le placer dans un 
centre de documentation ou une bibliothèque et d’en faire 
des copies sans payer les droits de reproduction qui y sont 

rattachés. Toute violation de ces conditions brime les 
dispositions de la loi sur les droits d’auteur.
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Corrigés des activités
1. b
2. c
3. a
4. b

page 
3

Les pommes
1. le samedi et  le dimanche
2. b
3. à l’école
4. Parce qu’il est à 

l’école toute la 
journée.

page 
4

Les matins de Sam

1. b
2. Mes parents en ont 

assez de la neige.
3. c
4. C’est la première fois que 

je vais prendre l’avion et 
voir les nuages de près.

5. b

Un beau voyage

page 
5

1. l’Halloween
2. une sorcière
3. pour ramasser 

des bonbons
4. Réponses variées

Du porte-à-porte

page 
6

1. c
2. William
3. c
4. Réponses 

variées

Marco et 
William

page 
7 1. b

2. Réponses variées
3. Réponses variées

Une histoire 
de filles

page 
8

1. b
2. c
3. Réponses variées

Des vacances 
en camping

page 
9

1. a
2. son ami
3. le football
4. Il espère que son 

équipe va gagner la 
partie.

Une partie 
de football

page 
10

1. e-b-d-a-c
2. Elle va 

payer la 
robe.

Le magasinage 
de Mme Drouin

page 
11

1. b
2. Oui, elle réussit à 

sauver le petit oiseau 
car il revient la voir 
pour lui dire merci.

3. L’oiseau avait une 
plume jaune.

Le petit oiseau page 
12

1. de la neige
2. en hiver
3. Réponses 

variées

Le froid

page 
13

1. vrai
2. un bonhomme de 

neige (b)
3. l’enseignante de Léa
4. Problement parce que Léa 

passe beaucoup de temps à 
dessiner en classe.

Les dessins de Léa
page 
14 1. b

2. le triathlon
3. b
4. Elle pratique 

des sports d’été.

Triathlon

page 
15

1. Elle doit choisir 
un chaton.

2. b. Il reste 
seul dans 
un coin.

3. Il a des taches.

Les petits chatons

page 
16

28



1. Le chien est sale et 
mouillé. Son maître ne 
semble pas fâché.

2. Le chien a joué dans la 
boue ou dans l’eau.

3. Il l’aime quand 
même juste en 
voyant son 
visage.

4. Ils sont allés dans un 
endroit où il y avait de 
la boue: parc, plage, 
etc.

Pauvre chien!

page 
25

Corrigés des activités

29

1. dans la chambre 
à coucher

2. ...leur lit est transformé 
en bateau.

3. le capitaine Crochet
4. Ils sont contents.

À l’attaque!
page 
17

1. c
2. Enlever les mauvaises 

herbes, l’arroser et 
mettre de l’engrais.

3. Des patates, 
de la laitue, 
etc. 

4. Réponses variées

Dans mon jardin

page 
18

1. son casque
2. Jonathan a le 

bras cassé.
3. Il est triste et 

découragé parce qu’il 
y a plusieurs activités 
qu’il ne pourra pas 
faire.

Visite à l’hôpital
page 
19

1. la luge, le 
bobsleigh, etc

2. le hockey, le patinage 
artistique, etc

3. c
4. Réponses variées

Les jeux 
olympiques d’hiver

page 
20

1. b
2. d’un pompier
3. à la caserne de 

pompiers
4. Le feu a détruit leur 

domicile.

Au feu! page 
21 1. le cheval

2. c
3. ...ils arrêtent au 

poulailler pour 
chercher des oeufs. 

4. Oui. ...ils ont déjà hâte 
de revenir.

Visite à la ferme
page 
22

1. C’est le début du 
printemps. On peut aller 
à la cabane à sucre.

2. Réponses variées
3. C’est d’aller au 

cinéma.

La semaine 
de relâche

page 
23

1. Un enfant est chez le 
dentiste.

2. Il semble calme.
3. Il attend pour se 

faire nettoyer ou 
réparer les dents.

4. Réponses variées

Ouvre la bouche

page 
26

1. Elle prépare 
un gâteau.

2. Elle est heureuse.
3. C’est probablement 

l’anniversaire de 
quelqu’un.

Avec mon papa
page 
24

1. Chez le dentiste. (b)
2. On joue au soccer. (c)
3. Il y a eu une panne 

d’électricité.
4. Ils sont des jumeaux.
5. Marc est un 

conducteur d’autobus 
ou un chauffeur de 
métro ou de taxi.

6. Réponses variées

Méli-mélo
page 
27


