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Fiches d’activités
n°3, novembre 2016

Betty la Terreur 
Un roman de Yann Bernabot Illustré par Jérôme Anfré         

La fi che du mois de novembre présente, en premier lieu, 
un questionnaire de compréhension relié au roman. 
Celui-ci permet de discuter du roman lu, de développer le 
repérage de réponses simples dans le texte et de travailler 
les mots questions de base. De plus, nous vous proposons une activité 
de lecture et d’écriture qui permet d’exercer l’attention, la calligraphie 
et l’imagination. Enfi n, des livres sur le thème du Far West complètent cette fi che.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

• Questions de compréhension : répondre aux questions portant sur le texte.

Des bulles amusantes ! 

• Activité de lecture, d’écriture et d’imagination : copier et inventer des dialogues. 

Suggestions de lectures complémentaires 

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

Paule Brière
rédactrice en chef

MES PREMIERS J’AIME LIRE QUÉBEC (1 an, 11 numéros) : 42,95 $ + taxes. 
Pour plus d’information : 1 866 600-0061 ou bayardjeunesse.ca
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Fiches d’activités
n°3, novembre 2016

Nom et prénom ______________________________________________________

Qui que quoi ? 
Betty la Terreur 

Chapitre 1

1. Qui est Harry Star ?  

2. De qui les habitants de Wax City ont-ils peur ? 

3. Quel âge a Betty ? 

Chapitre 2

4. Vrai ou faux ? Betty ne fait que des bonnes actions. 

5. Qui arrive en ville ? 

19

Pourtant, elle n’avait pas l’air  

bien méchante : elle avait 7 ans et ne  

mesurait pas plus de 3 pieds 8 pouces.*  

Mais chacun la trouvait terrible,  

infernale, insupportable !  

Une vraie terreur !

* Un peu plus d’un mètre.
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Fiches d’activités

Nom et prénom ______________________________________________________

n°3, novembre 2016

16
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Chapitre 3

6. Qu’est-ce que Betty lance au bandit dans le saloon ? 

      

7. Dans quoi le bandit tombe-t-il en sortant du saloon ? 

   

8. Qu’est-ce que Betty verse sur le bandit ensuite ? 
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Fiches d’activités

Nom et prénom ______________________________________________________

n°3, novembre 2016

Des bulles amusantes !                
Mise en contexte
On exerce sa calligraphie en écrivant à l’intérieur des bulles ! Les élèves doivent d’abord 
lire les mots inscrits dans les bulles, puis les réécrire. Ils peuvent ensuite s’amuser à 
inventer de nouvelles bulles.

Objectifs

• Objectif de lecture : lire des mots simples 

• Objectif d’écriture : copier des mots simples

• Objectif de créativité : inventer des mots rigolos 

Matériel

• MES PREMIERS J’AIME LIRE de novembre

• Crayons de plomb et de couleur

• Gommes à eff acer

Préparation de l’activité

1) Fournir un exemplaire du magazine à chaque élève ou photocopier 
les pages de la petite histoire. 

2) Amorcer l’activité à partir de la petite histoire La soupe de l’espace, 
en attirant l’attention sur les bulles. Expliquer le rôle des bulles 
et la diff érence entre narration et dialogue.

7

Heureusement, le lendemain, Zo et Glu  

vont passer quelques jours chez Supermamie.  

Elle habite là-bas, dans un autre coin de l’Univers.

Zo et Glu sont très contents car ils aiment 

beaucoup Supermamie. Elle a un grand jardin  

pour jouer et elle fait des collations merveilleuses.

Là-bas…
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n°3, novembre 2016n°3, novembre 2016
Annexe 1

Nom et prénom ______________________________________________________

Déroulement de l’activité 

1) Lire la première page en groupe.

2) Demander aux élèves de tracer une deuxième bulle au crayon de plomb, 
 puis d’y copier les mots « À table ! »

3) Répéter pour les pages suivantes en choisissant le nombre de bulles à copier 
 selon le niveau des élèves. 

4) Corriger en groupe. 

5) Les élèves peuvent ensuite tracer en couleurs les mots et les contours des bulles. 

Pour aller plus loin

1) Relire la première page en groupe.

2) Poser des questions pour amener les élèves à imaginer d’autres dialogues.  
Qu’est-ce que la mère pourrait dire d’autre ? 

 Qu’est-ce que les enfants pourraient répondre ? 
 Cela peut être des synonymes, par exemple : « C’est servi ! » et « Minute ! » 
 Cela peut aussi être plus farfelu, par exemple : « Coucou ! » et « Bong ! » 

3) Demander aux élèves de tracer de nouvelles bulles au crayon de plomb 
 pour y écrire les dialogues qu’ils ont imaginés.

4) Répéter pour les pages suivantes, corriger et mettre en couleur.

Bye !

6

Heureusement, le lendemain, Zo et Glu  
vont passer quelques jours chez Supermamie.  
Elle habite là-bas, dans un autre coin de l’Univers.

Ici…

Là…
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Feuille de route

Nom et prénom ______________________________________________________

n°3, novembre 2016

Nom et prénom ______________________________________________________

Mot de l’enseignant-e

    Légende

       : très bien      : bien  : à retravailler

Ateliers Mes premiers J’aime lire

Activités Appréciation

Qui que quoi ? (à partir du roman)   
• Questions de compréhension : 

répondre aux questions portant sur le texte.

Des bulles amusantes !    
• Activité de lecture, d’écriture et d’imagination : 

copier et inventer des dialogues.
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Feuille de route
n°3, novembre 2016

MÉCHANT FAR WEST, 1. 
LE MÉCHANT QUI VOULAIT ÊTRE PIRE,       

Marthe Pelletier et Richard Écrapou, Monsieur Ed.
Grâce à ses coups pendables et à son haleine épouvantable, un méchant 
super-répugnant aux jambes crochues et aux mains poilues fait la loi 
dans une petite ville du Far West. Ce bandit-là s’amuse sans bon sens 
jusqu’à la fi n de cette histoire de bons et de méchants dans laquelle, 
malheureusement pour lui, les bons sont toujours les gagnants.

LE TYRAN DE L’OUEST,      

Valérie Perreault et Jean Morin, Boomerang.
Julien et sa famille déménagent en Abitibi-Témiscamingue. 
À leur arrivée, les habitants semblent bien inquiets d’une possible 
évasion du Tyran de l’Ouest. Apprivoisant peu à peu cette région 
qu’il n’a pas choisie, Julien doit faire la lumière sur ce qui peut 
bien eff rayer les citoyens...

PACIFIC EXPRESS, 1. TERREUR SUR LA LIGNE D’ACIER,     

Anne Bernard Lenoir, La courte échelle.
Luke MacAllan, un jeune orphelin, travaille à la construction du chemin 
de fer transcontinental dans l’Ouest canadien. Entraîné malgré lui 
dans une suite d’événements dangereux, il découvrira des indices 
sur un attentat à la bombe qui vise le chantier. Luke doit agir. 
Et il n’a que quelques heures... 

LE FAR WEST : À LA CONQUÊTE DE L’OUEST,    

Émilie Beaumont, Cathy Franco et Alessandro Baldanzi, Fleurus.
Allons à la découverte du Far West dans ce livre qui présente la naissance 
des États-Unis à travers l’indépendance des colonies, l’achat de la Louisiane,
le rôle des trappeurs, les tribus indiennes, la vie des pionniers, la ruée 
vers l’or, les colporteurs et prospecteurs, les cow-boys, les shérifs, 
les hors-la-loi, etc.

Sélection : Fleur Neesham

Lire encore ! Vos élèves ont aimé le roman Betty la Terreur ? 
 Voici d’autres titres qui pourraient les intéresser.

AU FAR WEST !
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Corrigé

Nom et prénom ______________________________________________________

n°3, novembre 2016

Qui que quoi ? 
Betty la Terreur

1. Réponse : Le shérif, père de Betty

2. Réponse : De Betty

3. Réponse : 7 ans

4. Réponse : Faux, elle fait des tas de bêtises.

5. Réponse : Le bandit Killer Jo

6. Réponse : Des bombes puantes

7. Réponse : Dans l’abreuvoir plein de goudron

8. Réponse : Un sac de plumes

Corrigé


