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Fiches d’activités
n°5, janvier 2017

Plume brisée
Un roman de Jean-Pierre Courivaud Illustré par Nicolas Debon         

La fi che du mois de janvier présente, en premier lieu, 
un questionnaire de compréhension relié au roman. 
Ce questionnaire permet de discuter du roman lu, de 
développer le repérage de réponses simples dans le texte 
et de travailler les mots servant aux questions de base. De plus, nous vous 
proposons une activité pour développer une des habiletés préparatoires à la lecture :   
la présence des verbes et leur utilité dans les phrases. Enfi n, des suggestions de livres 
sur le thème des Autochtones d’Amérique complètent cette fi che.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

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

�À l’action ! 

•  Activité de repérage des verbes dans les phrases. 

Suggestions de lectures complémentaires 

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

Nathalie Desjardins
Rédactrice et enseignante en adaptation scolaire

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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Nom et prénom ______________________________________________________

Qui que quoi ? 
Plume brisée 

Chapitre 1

1. Que fait Nakota pour la première fois de sa vie ?  

2. Comment Nakota se sent-il avant son départ pour la chasse ? 

3. À quelle saison se déroule l’histoire ? 

Chapitre 2

4. Pourquoi la mère de Nakota et Orénok sont-ils tristes ? 

5. Pour qui Nakota sort-il de son silence ?

6. Que fait Nakota pour calmer la fi èvre de la louve ?
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Nom et prénom ______________________________________________________

n°5, janvier 2017

Chapitre 3

7. Pourquoi Nakota restait-il toujours enfermé ? 

      

8. Quelle est l’idée de Nakota ?

   

9. Cette histoire fi nit-elle bien ? Pourquoi ? 
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Nom et prénom ______________________________________________________

n°5, janvier 2017

À l’action !
Mise en contexte

On profi te du texte Le Croquemot pour faire remarquer aux enfants que la présence   
des verbes dans les phrases est essentielle.

Objectifs

• Objectif métalinguistique : 
 identifi er les verbes et comprendre leur utilité dans les phrases.

Matériel

• MES PREMIERS J’AIME LIRE de janvier

Déroulement de l’activité 

• Amorcer l’activité en lisant le texte Le Croquemot des pages 61 à 66. Demander aux 
enfants si les phrases du texte sont encore cohérentes après que le croquemot en 
ait avalé une partie.

• Rappeler aux enfants que certains mots sont essentiels dans une phrase pour   
en comprendre le sens.

• Revoir la notion de verbe en lisant la page 52, Les bulles mélangées.   
Inviter les enfants à repérer le mot d’action dans chacune des phrases.   
Réponses : écraser, décolle, pousse. 

• Comme les enfants n’auront pas trouvé d’action pour la bulle B, les informer  
qu’un verbe peut aussi indiquer un état, mais que cette activité ne portera que   
sur les verbes d’action. 
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Nom et prénom ______________________________________________________

n°5, janvier 2017

Nom et prénom ______________________________________________________

Déroulement de l’activité (suite)

• Inviter un enfant à l’avant pour faire le croquemot. Lire le texte du roman Plume brisée 
des pages 15 à 39 à voix haute en arrêtant à chaque verbe d’action. Le croquemot 
« avale » le verbe, puis il le mime. Les autres enfants doivent deviner le verbe. 

• Par exemple, en p.17, les verbes « entouraient » et « montrer » peuvent être mimés ; 
en p.18, les verbes « quittèrent », s’arrêtèrent », « broutait » et « souffl  ait ».

• Poursuivre cette activité en appelant chaque enfant à jouer au croquemot. 

• Variante : Le niveau de diffi  culté peut être augmenté en demandant à l’enfant 
croquemot de lire lui-même le texte et de repérer les verbes d’action.
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Feuille de route

Nom et prénom ______________________________________________________

n°5, janvier 2017

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)   
• J’ai répondu aux questions en me référant au texte, au besoin.

À l’action !   
• J’ai reconnu les verbes et j’ai réussi à les mimer.
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Lecture

LES COUTUMES AUTOCHTONES

LES AMÉRINDIENS,        

Joe Fullman,
Scholastic.
Ce livre présente les coutumes de diff érents peuples autochtones, 
l’organisation de leurs familles, de leur société, leurs croyances, 
leur alimentation et leur habillement, à travers de petits textes 
documentaires. Ceux-ci sont complétés par des bricolages pour 
fabriquer un capteur de rêves, un tipi, un igloo et bien plus.

ESKOUMINA : L’AMOUR DES PETITS FRUITS,      

Michel Noël, Sylvie Roberge et Gabrielle Grimard, 
Hurtubise HMH.
Iskéo et Napéo mènent une belle vie tranquille. Chaque matin, 
Napéo quitte leur hutte à la recherche d’un animal à chasser pour  
le repas du soir. De son côté, Iskéo part cueillir plantes et petits fruits 
comestibles. Puis leur vie bascule : Napéo revient jour après jour 
les mains vides et l’orgueil blessé. Iskéo tente de le rassurer en lui 
préparant de bons plats, mais Napéo se fâche. La jeune fi lle apeurée 
s’enfuit et Napéo se lance à sa poursuite. Trouvera-t-il un moyen  
de se faire pardonner ?

LES PAPINACHOIS ET LES BLEUETS,     

Michel Noël et Joanne Ouellet, 
Dominique et compagnie.
Grand-maman veut enseigner à Eskéo, Tuktuk, Pinamen et Mali 
à faire sécher les bleuets avec l’aide de leur grand-père, Soleil. 
Elles doivent tenir compte du vent, de la pluie, des oiseaux, des 
ours. Mais grand-maman n’a pas pensé à la plus grande menace. 
Qu’arrivera-t-il si un lièvre passe par là ? 

ESKOUMINA : L’AMOUR DES PETITS FRUITS,

Michel Noël, Sylvie Roberge 
Hurtubise HMH.
Iskéo et Napéo mènent une belle vie tranquille. Chaque matin, 
Napéo quitte leur hutte à la recherche d’un animal à chasser pour  
le repas du soir. De son côté, Iskéo part cueillir plantes et petits fruits 
comestibles. Puis leur vie bascule : Napéo revient jour après jour 
les mains vides et l’orgueil blessé. Iskéo tente de le rassurer en lui 
préparant de bons plats, mais Napéo se fâche. La jeune fi lle apeurée 
s’enfuit et Napéo se lance à sa poursuite. Trouvera-t-il un moyen  
de se faire pardonner ?

Lire encore ! Vos élèves ont aimé le roman Plume brisée ? 
 Voici d’autres titres qui pourraient les intéresser.
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Corrigé

Nom et prénom ______________________________________________________

n°5, janvier 2017

Qui que quoi ? 
Plume brisée

1. Réponse : Il participe à une chasse aux bisons.

2. Réponse : Il est fi er et impatient de montrer son courage.

3. Réponse : Au printemps.

4. Réponse : Les jambes de Nakota sont paralysées.

5. Réponse : Pour la petite louve.

6. Réponse : Il chante.

7. Réponse : Il avait trop honte de son handicap pour aff ronter le regard des autres.

8. Réponse : Utiliser un traîneau pour atteler Louve-Bleue et se faire tirer par elle.

9. Réponse : Oui, elle fi nit bien. Réponse personnelle.

Corrigé


