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Pour trouver le mot-mystère de 
8 lettres, tu dois enlever les 

groupes de 4 lettres identiques.

Dessine le mot-
mystère dans le 

rectangle.
2 pointsune 2 points

4 points

Le grand parapluie 
a les trois couleurs 

d’une pomme. Le 
livre du lapin a la 

couleur du charbon.  
La souris et le 
raton-laveur 
portent des 
chapeaux.

8

16

Les vacances
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La pelle de la jeune fille est grise et jaune. 
Colorie son château de sable de la bonne 

couleur. Son maillot est rouge et ses 
cheveux bruns.
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Écris et dessine 5 objets que tu 
apporterais si tu passais une semaine sur 

cette île déserte. 

Quand on va à l’école ou 
quand on a un travail, les 
vacances sont fantastiques. On 
a  des  vacances  pour se reposer

pour avoir bien travaillé. Les vacances peuvent 
être très courtes ou très longues. Pendant des 
vacances, on peut faire toutes sortes 
d’activités. On peut aller en vacances seul(e), 
en famille ou avec des ami(e)s. 

Les vacances

5
Écris et dessine une activité 
que tu aimes faire quand tu 

as des vacances. 



En vacances!!

Le chapeau de la femme est 
jaune et orange. Ses boucles 

d’oreilles ont la même 
couleur que la cerise. 

Il y a une petite 
mouche noire sur 

le bout de son nez. 
Ses longs cheveux 

frisés sont bruns. Elle 
porte une petite cicatrice 

sur sa joue gauche.
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9

1. J’aime jouer avec mes ami(e)s.
2. J’aime faire du sport.
3. J’aime visiter la famille.
4. J’aime aller au restaurant.
5. J’aime juste me reposer.
6. J’aime prendre l’avion.
7. J’aime aller à la plage.
8. J’aime aller habiter dans un chalet.
9. J’aime aller à la plage ou à la piscine.

10. J’aime faire de longues randonnées 
en automobile. 

Écris si tu as 
besoin de 
vacances 
courtes ou 
longues pour 

faire ces 
activités.

1. aller à la plage: 
2. pratiquer un sport:
3. visiter un musée:
4. nager dans une piscine:
5. pêcher sur un lac:
6. manger au restaurant:
7. lire un livre:
8. aller au cinéma:
9. visiter un autre pays:

10. marcher en forêt:
longues vacances

5

Voici une liste 
d’activités à 
faire durant 
les vacances. 
Quelles sont 

tes deux 
activités 

préférées?

4



1. Jouer aux échecs.
2. Lire un bon livre.
3. Aller au cinéma.
4. Regarder la télévision.
5. Jouer au soccer.
6. Jouer un jeu-vidéo.
7. Lancer un “frisbee”.
8. Jouer au tennis.
9. Jouer au golf.

10. Aller en voyage avec toute ma 
famille.

4 13

Combien de personnes 
sont nécessaires pour 

faire ces activités. Écris 
des phrases complètes. 
Tu auras 2 points par 
phrase. Regarde les

 exemples.

Une seule personne est nécessaire.

Au moins deux personnes sont nécessaires.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nous allons prétendre que tu as 
quatre jours consécutifs de 
vacances. Écris une activité 
intéressante que tu ferais à 

chaque jour. Tu as donc besoin de 
quatre activités différentes. 

Illustre une de celles-ci ensuite.

16

La première journée, je

La deuxième

La  tro

La 

10

2 points pour le dessin
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1. une plage:
2. un avion:
3. une famille:
4. une bicyclette:
5. une piscine:
6. un lac:
7. une automobile:
8. un cinéma:
9. un hamac:

10. un restaurant:
11. un livre:
12. une forêt:
13. un autre pays:
14. un centre de ski:
15. une patinoire:

des parents
des patins
 des arbres
un moteur
une sieste

un film
un menu

un plongeon
des chapitres
un passeport

du sable

une planche à neige
 deux roues
des poissons

des ailes

15
Voici 12 mots reliés aux 

vacances. Dans chacun des 
mots, il manque les voyelles. 

Trouve ces mots. 

1. re   stau      ra   nt:
2. mo   nta   gne    :
3. pi    sci    n   e :
4. a    vio         n:
5. va   ca   nce    s:
6. va   li    se     :
7. ci    né    ma    :
8. fa   mi    lle    :
9. vo    ya   ge    :

10. pla   ge    :
11. ca   mpi    ng:
12. ha   ma    c: 

Dessine 
deux de ces 

mots et 
identifie-

les.

16
12

Chacun de ces 15 mots a un 
mot qui le complète. 

Trouve-les.



1. Un long serpent vert monte 
sur l’arbre brun et noir.

2. Le jeune garçon porte des lunettes noires.
3. Un petit écureuil gris regarde le jeune garçon.
4. Colorie les vêtements du jeune garçon en 

jaune et bleu. Ses cheveux sont blonds.
5. Un geai bleu vient de se poser 

sur la branche de l’arbre.
6. Colorie la tente de la même 

couleur que la carotte.
7. Dessine d’autres petits 

arbres autour de la tente.
8. On voit aussi quelques fleurs près de l’écureuil.

116

5

Le camping

8

Lis ces 
phrases. Un 
mot manque 

dans chacune 
d’entre elles. 
Écris ces cinq 
phrases de la 
bonne façon.

1. On peut plus longtemps en vacances.

2. Quand on est en, on oublie le travail.

3. Le ski se surtout durant les vacances d’hiver.

4. Les personnes qui font du camping 
beaucoup la nature.

5. On fait de la planche à durant l’été.
roulettes

dormir

vacances

pratique

aiment



a restau mille con

ma ha pis port

leil pla so ciné

bicy cine clette gé

rant passe cha ge

let vion fa mac

1. Je fais du ski de fond
2. Je ramasse les feuilles de l’arbre

3. Je vais à la pêche sur le lac en chaloupe

4. Je joue au tennis avec mes amis

5. Je fais de la  natation
6. Je ramasse des coquillages sur la plage

7. Je regarde la pluie qui tombe

8. Je fais de la bicyclette
9. Je suis couché dans un hamac

10. Je fais une promenade en forêt avec des 
raquettes

11. J’admire les belles tulipes 
multicolores

10 7
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12

La Canada est un pays où les 
saisons jouent un rôle important 
dans la vie des gens. Dans quelle 

saison est-ce que tu vas faire ces 
activités? Au printemps.....en 

été.....en automne.....en hiver.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trouve les 12 mots reliés aux vacances.
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p i s c n e6.

5.

4.

3.

2.

1.

9.

8.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

14

Lis les indices 
suivants et 

complète le mot-
croisé de la page 9. 

Bon travail!

En vacances!!

1. Moyen de transport routier 
pour aller en vacances.

2. Endroit populaire qui est élevé 
pour aller en vacances.

3. Boisson que l’on boit quand il fait chaud.
4. Endroit habituellement situé près 

d’un lac où on va pour se reposer.
5. Document dont on a besoin pour aller 

dans un autre pays.
6. Endroit où on va pour nager.
7. Moyen de transport aérien pour aller en 

vacances.
8. Saison populaire pour prendre ses vacances.
9. Objet pour faire une sieste dehors.

10. Étendue d’eau pour pêcher. Au pluriel.
11. Moyen de transport naval pour aller en 

vacances.
12. Endroit de sable où on va pour nager et se 

reposer.
13. Étoile populaire durant les vacances.
14. Endroit où on va manger quelquefois 

durant nos vacances.



Le mot-mystère est 
montagne.

1. une plage
2. un avion
3. une famille
4. une bicyclette
5. une piscine
6. un lac
7. une automobile
8. un cinéma
9. un hamac

10. un restaurant
11. un livre
12. une forêt
13. un autre pays
14. un centre de ski
15. une patinoire

du sable
des ailes
des parents
deux roues
un plongeon
des poissons
un moteur
un film
une sieste
un menu
des chapitres
des arbres
un passeport
une planche à neige
des patins

1. On peut dormir plus longtemps en vacances.
2. Quand on est en vacances, on oublie le travail.
3. Le ski se pratique surtout durant les vacances d’hiver.
4. Les personnes qui font du camping aiment beaucoup la 

nature.
5. On fait de la planche à roulettes durant l’été.

Corrigés des 
activités

1. aller à la plage: courtes vacances
2. pratiquer un sport: courtes vacances
3. visiter un musée: réponse personnelle
4. nager dans une piscine:courtes vacances
5. pêcher sur un lac: réponse personnelle
6. manger au restaurant:courtes vacances
7. lire un livre:courtes vacances
8. aller au cinéma:courtes vacances
9. visiter un autre pays: longues vacances

10. marcher en forêt: réponse personnelle

1. restaurant:
2. montagne:
3. piscine:
4. avion:
5. vacances:
6. valise:
7. cinéma:
8. famille:
9. voyage:

10. plage:
11. camping:
12. hamac: 

page 5

page 3

page 4

1. Jouer aux échecs. Au moins deux personnes sont nécessaires.
2. Lire un bon livre. Une seule personne est nécessaire.
3. Aller au cinéma. Réponse personnelle.
4. Regarder la télévision.  Réponse personnelle.
5. Jouer au soccer. Au moins quatre personnes sont nécessaires.
6. Jouer un jeu-vidéo. Réponse personnelle.
7. Lancer un “frisbee”.  Au moins deux personnes sont nécessaires.
8. Jouer au tennis.  Au moins deux personnes sont nécessaires.
9. Jouer au golf. Au moins deux personnes sont nécessaires.

10. Aller en voyage avec toute ma famille. Réponse personnelle.

page 9 

1. avion
2. bicyclette
3. passeport
4. restaurant
5. cinéma
6. piscine
7. famille
8. hamac
9. soleil

10. congé
11. chalet
12. plage

page 7 page 16

page 11

page 12


