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Fiches d’activités

La bataille des bobettes
Un roman d’Anne-Isabelle Lacassagne, illustré par Fred Benaglia         

La fi che du mois de juin présente le dernier questionnaire de 
compréhension de cette année scolaire, ainsi qu’une activité 
amusante de repérage de personnages dans diff érentes 
rubriques.   

Qui que quoi ? (à partir du roman)

• Questions de compréhension : extraire des informations 
explicites et implicites du texte.

Le détective des personnages ! 

• À l’aide des indices, repérer le bon personnage dans les rubriques ciblées. 

Suggestions de lectures complémentaires.

De plus, une feuille de route permettra à vos élèves de noter leur appréciation 
des activités et à vous, d’inscrire vos observations.

N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions, 
c’est un plaisir de vous lire !

Pascale Marcotte
Orthopédagogue et enseignante

ABONNEMENT À J’AIME LIRE (1 an, 10 numéros) : 42,95 $ + taxes. 
Pour plus d’information : 1 866 600-0061 ou bayardjeunesse.ca
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Nom et prénom ______________________________________________________

Qui que quoi ? 
La bataille des bobettes

Chapitre 1
1. Mets les enfants de la famille dans l’ordre, du plus jeune au plus vieux. 

 Maxou – Toto – Juliette

 1. 

 2.  

 3. 

2. Pourquoi Maxou se cache-t-il ?

Chapitre 2

3. Quel caleçon propose Toto à son frère ? 

 a) Le caleçon de SamSam
 b) Le caleçon de Petit Ours Brun
 c) Le caleçon de Bonnemine
 d) Le caleçon de Babar

Chapitre 3

4. Que fait Juliette pour son manque de petites culottes ?    
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Nom et prénom ______________________________________________________

Chapitre 4

5. Pourquoi Juliette n’est-elle pas confortable dans le caleçon 
de son frère ?

Chapitre 5

6. À quel jeu joue Juliette à la récréation ? 

Chapitre 6

7. Comment se sentent Juliette et Maxou quand elle se fait prendre avec le caleçon 
de son frère ?

Chapitre 7

8. Quel est le nouveau surnom du caleçon de Maxou ?

9. Pourquoi Toto veut-il porter les bobettes porte-bonheur ?

10. Toi, à la place de Juliette et Maxou, porterais-tu les culottes de Toto ? Explique.
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Nom et prénom ______________________________________________________

Le détective des 
personnages !             
Mise en contexte
À l’aide d’indices, à la façon du jeu classique « Devine qui ? », procéder à l’élimination des 
diff érents personnages afi n de trouver le bon. 

Objectifs
• Objectifs de lecture : interpréter et tenir compte des indices lus afi n de repérer la 

bonne réponse. 

Matériel
• J’AIME LIRE de juin
• Annexe 1, une copie par élève
• Crayon à mine

Déroulement de l’activité
1) Amorcer l’activité en demandant aux élèves de décrire le jeu « Devine qui ? ». 
 Les amener à parler des stratégies utilisées pour deviner.

2) Présenter l’annexe 1 et expliquer l’activité. 

3) Valider les réponses et les expliquer en groupe.

Cette activité peut se réaliser collectivement, c’est plus amusant ! On demande 
alors à un lecteur de lire à voix haute pendant que les autres suivent et éliminent les 
personnages jusqu’à ce qu’ils aient la bonne réponse.

On peut aussi poursuivre l’activité en demandant aux enfants de choisir un personnage 
dans le J’aime lire, puis d’inventer les indices qui aideront leurs amis à l’identifi er.
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Nom et prénom ______________________________________________________

Le détective des personnages !   
Consignes pour chaque section : 
1- Rends-toi à la page de la rubrique.
2- Lis les indices.
3- Repère et encercle le personnage dont il est question.

A – LE ROMAN, P.39

INDICES :
- C’est un enfant.
- Ses cheveux sont longs.
- Ses joues sont rouges.
- Ses cheveux sont noués sur sa tête.
- Ils sont de la couleur 
   d’une citrouille.

B – ANATOLE LATUILE, P.46

INDICES :
- Il porte un sac à dos.
- Il n’est pas souriant.
- Ses mains ne sont pas dans ses poches.
- Sa couleur préférée n’est pas le vert.
- Il a un lacet détaché.

C – À LA DÉCOUVERTE, P.54-55

INDICES :
- Il a des ailes.
- Il a six pattes.
- Sa tête n’est pas noire.
- Son corps est rouge.
- Il est en plein vol.

D – ARIOL, P.56

INDICES :
- C’est un enfant.
- Qui porte des lunettes.
- Ses yeux sont ouverts.
- Ses oreilles ne sont pas grandes.
- Ses lunettes sont roses.

E – LE TRÉSOR DE GASPÉ, P.70-71

INDICES :
- C’est un adulte.
- Il n’a pas de moustache.
- Il n’est pas une femme.
- Il s’est blessé.
- Il se déplace à l’aide 
  d’une béquille.
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Nom et prénom ______________________________________________________Nom et prénom ______________________________________________________

Mot de l’enseignant-e

    Légende

       : très bien      : bien  : à retravailler

Ateliers J’aime lire

Activités Appréciation

Qui que quoi ? À partir du roman.
• J’ai répondu aux questions en me référant au texte, au besoin.

Le détective des personnages !    

• J’ai tenu compte des indices lus et je les ai interprétés afi n de 
repérer la bonne réponse.
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Feuille de route

PETITES DENTS, GROS PROBLÈMES !    

UN ÉTÉ À MONTRÉAL        

David Homel et Marie-Louise Gay, Boréal.
Cette année, les parents de Charlie et Max ont décidé de rester en ville 
pour les vacances. Tout un été avec son frère pour seule compagnie ? 
Aïe, aïe, aïe ! Mais il y a au moins un avantage. Cet été, pour la 
première fois, les garçons décideront ce qu’ils veulent faire. 
Toutes les possibilités sont ouvertes !

LA VIE DE FLAVIE : AIE, J’EXISTE !       

Pauline Michel, Hurtubise.
Au milieu de sa famille recomposée, Flavie trouve que les autres ne la 
voient pas assez. Ses parents et frères et sœurs sont bien trop occupés 
à vivre dans leur monde de grands. Aidée de Wilhem, son voisin et ami, 
Flavie cherchera des moyens pour ouvrir les yeux de ceux qu’elle aime en 
leur préparant des surprises qu’ils n’oublieront pas de sitôt ! 

LES MANIGANCES DE CLOÉ      

Aline Charlebois et Estelle Bachelard, Dominique et compagnie.
L’été s’annonce et Cloé rêve du jour où son petit frère – l’insupportable 
pot de colle ! – partira à son camp de vacances. Elle aura ENFIN la paix 
pour quelques semaines ! Mais au dernier moment, la situation se corse 
: Phil ne veut plus partir. Cloé devra user de beaucoup d’imagination (et 
de quelques manigances...) pour arriver à ses fi ns. Y parviendra-t-elle ?

LA GUERRE DE LA LIMONADE      

Jacqueline Davies, Les malins.
Comme beaucoup de frères et sœurs, Evan et Jessie sont très 
diff érents. Lui est bon pour parler aux gens, même les adultes, alors 
qu’elle est une pro des mathématiques, mais n’est pas particulièrement 
douée pour comprendre les gens. Alors, quand commence leur guerre 
de la limonade, il est impossible de dire qui va gagner ou même si leur 
lutte fi nira un jour… 

Sélection : Fleur Neesham
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douée pour comprendre les gens. Alors, quand commence leur guerre 
de la limonade, il est impossible de dire qui va gagner ou même si leur 

Lire encore ! Tu as aimé le roman La bataille des bobettes ? 
 Tu aimeras sûrement ces livres aussi !
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Nom et prénom ______________________________________________________

Qui que quoi ? 
La bataille des bobettes

1. Réponse : 1- Toto, 2- Maxou, 3- Juliette

2. Réponse : Pour éviter de mettre la table.

3. Réponse : d)

4. Réponse : Elle met les bobettes de Maxou.

5. Réponse : Car il fait des plis.

6. Réponse : À l’élastique.

7. Réponse : Honteux, gênés.

8. Réponse : Les bobettes porte-bonheur.

9. Réponse : Pour améliorer son coloriage.

10. Réponse : Réponse personnelle. 

CorrigéCorrigé
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Le détective 
des personnages !   

A – Le roman : La première fi lle, en haut, à gauche.

B – Anatole Latuile : Anatole Latuile.

C – À la découverte : Le dernier maringouin, case 7.

D – Ariol : Bisbille, en bas, à droite.

E – Le trésor de Gaspé : Laurent Donneur.

CorrigéCorrigé


