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À LIRE CE MOIS-CI…
Le roman PAGE 14

La petite histoire

La bande dessinée

La découverte Les jeux 

PAGE 4

PAGE 61

PAGE 41
PAGE 48        Le cerf-volant  Et que ça  

           saute ! 

Prof Pilou

Le poème PAGE 58

Soupe  
de poisson

Émile et Margot 
Quand les poules  auront des dents   

Le jour des farces Léo et Jules collent de drôles de messages  dans le dos de leurs amis. Poisson d’avril ! Mais les deux garçons ne rient pas longtemps, car la professeure 
annonce une épreuve vraiment terrifiante ! Est-elle sérieuse ?

Le jour
des farces
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La fi che du mois d’avril 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 humoristique 
d’erreurs à repérer dans un texte. Enfi n, des suggestions de livres sur le thème 
de l’humour complètent cette fi che.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

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

Trouvez l’erreur !  

•  Activité de repérage d’erreurs dans un texte.  

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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Qui que quoi ? 
Le jour des farces 

Chapitre 1

1. Combien de poissons Léo et Jules ont-ils préparés pour leurs farces du 1er avril ?  

2. Pourquoi Jules dit-il que c’est une vraie poissonnerie ? 

3. Qui est la première victime de Léo et Jules ? 

Chapitre 2

4. Quelle épreuve les élèves doivent-ils réussir pour passer en 2e année ?  

5. Que dit Jules pour tenter de rassurer Léo et lui-même ?

6. Qu’est-ce qui parcourt toute la classe ?

22

Léo attire l’attention d’une proie, moi, 

je m’occupe de son dos… 

Pauline porte bientôt une sorte 

d’anguille verte sur laquelle on lit : 

« Moi, pour mon dîner,  
c’est crottes de nez ! » 

Juju a droit à une baleine avec : 

« Je suis une saucisse,  
j’espère devenir un garçon. » 

Quel succès ! Ça rit et ça glousse  

un peu partout dans la cour. 
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Léo m’attend devant la clôture  de la cour. Il est aussi impatient  que moi de passer à l’attaque.Il commence par Pierre. – Salut mon ami, tu vas bien ?  lui demande-t-il en lui balançant  une petite claque dans le dos. 20
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Chapitre 3

7. Quelle sorte de poisson les élèves devront-ils pêcher sur le toit de l’hôtel de ville ? 

      

8. Qu’est-ce que Jules écrit sur le poisson d’avril qu’il se colle dans le dos ?

   

9. Cette histoire fi nit-elle bien ? Explique ta réponse. 
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Trouvez l’erreur !
Mise en contexte

On profi te du roman Le jour des farces pour jouer un tour aux enfants en introduisant 
volontairement des erreurs lors de la lecture. À partir du texte réécrit de façon 
humoristique, on les amène à repérer les erreurs. On peut ensuite leur faire remarquer 
que les erreurs changent le sens du récit.

Objectifs

• Objectifs métalinguistiques : identifi er les mots changés et 
 comprendre comment ils modifi ent le sens. 

Matériel

• MES PREMIERS J’AIME LIRE d’avril

Préparation de l’activité  
• Amorcer l’activité en lisant le texte Le jour des farces des pages 14 à 37. 
• Demander aux enfants de porter attention au texte lors de la première lecture pour 

être ensuite en mesure de mieux repérer les erreurs.

Déroulement de l’activité 

• Lire le texte modifi é, une phrase à la fois. Demander aux enfants de lever la main 
lorsqu’ils repèrent une erreur et de citer le mot juste.

• Poursuivre l’activité en changeant des mots dans les prochains chapitres. Bien que 
l’activité soit ludique, elle peut servir à démontrer aux enfants que l’usage du bon 
vocabulaire dans une phrase permet d’en assurer la compréhension.

 Variante : Omettre de prévenir les enfants de la présence d’erreurs volontaires. 
Eff ectuer la lecture et attendre que les enfants réagissent pour leur annoncer qu’ils 
ont eux-mêmes été la cible d’une farce du 1er avril.

24

Pour  
le 1er avril, Jules  
et Léo collent  
plein de poissons  
avec des phrases  
moqueuses  
sur le dos de  
leurs camarades… 
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Trouvez l’erreur !
Déroulement de l’activité (suite)

Le jour des Farces

p.17   PUPITRE 1

Les rois de la cour

  Pour nos farces du 1er avril, Léo et moi avons PRÉRAPÉ 
  une trentaine de POISONS en papier.

  Il y en a des gros qui ressemblent à des HALEINES, des plus minces 
  qui font penser à des petites BABINES.

  Et puis, il y en a des longs, des BONDS… Une vraie ANIMALERIE !

p.18  Avant de coller nos poissons dans le dos de nos TIMIDES, 
  nous ajoutons des petits messages pour nous moquer d’eux.

  Ainsi, on PEUR lire des choses du genre : « Je me suis fait ASSEOIR. »

p.19 « Ce parfum MINABLE, c’est mon odeur naturelle ! » 

  ou encore : 

  « Éloignez-vous, je rote et je ROUSPÈTE ! »

  Ah, ils vont voir ce qu’ils vont voir, les amis de LA COLLE.

29

Madame Colette a dû m’entendre, 
parce qu’elle déclare :– Attachés ? Certainement pas, Jules, 

ce serait trop facile ! Terminons la leçon 
sur la conjugaison* du verbe être et 
ensuite, je vous expliquerai… ajoute- 
t-elle en se tournant vers le tableau.
Un murmure de terreur parcourt  

la classe. 
* Les différentes formes du verbe : je suis, tu es, elle est...MPJLQ08 14-37.indd   29
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p.20 Léo M’ENTEND devant la clôture de la cour. Il est aussi IMPORTANT 
que moi de passer à l’attaque. 

 Il commence par CAILLOU. 

 — Salut mon ami, tu vas RIEN ? lui demande-t-il en lui PÊCHANT 
une petite CRAQUE dans le dos.

p.21 Pierre est trop content que, pour une fois, on s’intéresse à lui. Il ne sent 
pas le PINSON que Léo vient de lui ACCOUCHER entre les épaules.

 Dessus, on peut lire : « Un jour, je serai beau et TINTINLLIGENT. » 

 C’est parti !

p.22 Léo attire l’ESTURGEON d’une proie, moi, je m’occupe de son dos…

 Pauline porte bientôt une sorte d’AIGUILLE verte sur laquelle on lit :
« Moi, pour mon dîner, c’est BOTTES de nez ! »

 Juju a droit à une baleine avec : « Je suis une RÉGLISSE,
j’espère devenir un POISSON. »

 Quel succès ! Ça rit et ça TOUSSE un peu partout dans la cour.

p.23 Quand notre professeure, madame OMELETTE, nous fait entrer en classe, 
nous avons déjà piégé TRUITE élèves. Léo et moi, nous sommes 
les PROIES de la cour. 

 Je range le reste des poissons et je souffl  e à mon complice : 

 — On recommence à la prochaine CRÉRÉ.

 — D’accord, c’est trop COMÈTE ! me souffl  e Léo.

34

Madame Colette continue : – Une fois sur le toit, vous devrez 
attraper une canne à pêche et courir 
vers un aquarium. Là, vous aurez  
à pêcher un poisson ! C’est la surprise et l’inquiétude  

dans toute la classe. Je déglutis*  
et je demande : – Un poisson ? – Oui, Jules, un poisson… d’avril ! 

annonce la professeure, toute fière  
de sa farce. 

* J’avale ma salive.
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Trouvez l’erreur !
Déroulement de l’activité (suite)
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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.

Trouvez l’erreur !    
• J’ai réussi à repérer des erreurs dans le texte.
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Lecture

QUELLE BONNE BLAGUE !   

LE COUCOU ET LE CHAT AFFAMÉ    
ET AUTRES PETITS CONTES     

Paul Driessen, Les 400 coups.
Entre absurdité et philosophie, ce recueil de six contes empreints 
d’humour dissimule quelques subtiles leçons de vie. Le texte est 
fait de courts paragraphes rédigés en résonnance avec les croquis 
humoristiques. Une vague qui navigue sur les océans avec un canard, 
une araignée qui fi nit en queue de poisson… Et pour fi nir, une histoire 
qui s’anime.

DES DEVINETTES EN DÉLIRE !      

Christine Battuz, Bayard Canada.
Voici réunies dans un même volume quelques-unes des centaines 
de blagues, charades et devinettes d’enfants envoyées chaque mois 
à l’équipe du magazine J’aime lire Québec. De quoi divertir petits et 
grands pendant des heures !

LE DICO DE TIBO        

Gilles Tibo et Philippe Béha, Soulières Éditeur.
Ce petit dictionnaire rigolo et festif plaira à tous, mais surtout aux 
amateurs de mots et d’absurde. On y lira, par exemple, pour le mot 
éléphant : « animal interdit dans les magasins où l’on vend de la 
porcelaine ». Et pour montgolfi ère : « moyen de transport comportant 
des hauts et des bas. Ne pas confondre avec un ascenseur. »  

À QUOI ÇA SERT… UNE FOURMI,   
UN CHIEN ET UN PIMENT ?     

Céline Malépart, Boomerang.
La princesse dit toujours non, non et non ! Elle n’en fait qu’à sa tête 
au grand désespoir du page qui doit s’occuper d’elle et la divertir 
en tout temps. Elle dit non quand le dragon l’attaque, non quand 
le sorcier veut devenir son mari et non quand le chevalier veut la 
sauver. Est-ce que la princesse fi nira par dire oui ?

Sélection : Fleur Neesham

Lire encore ! Vos élèves ont aimé le roman 
 Le jour des farces ? 
 Voici d’autres titres qui pourraient les intéresser.
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Qui que quoi ? 
Le jour des farces

1. Réponse : Une trentaine.

2. Réponse : Parce que lui et Léo ont fait plusieurs types de poissons, 
  des gros, des minces et des longs.

3. Réponse : Pierre.

4. Réponse : Ils doivent participer à la « vertigineuse », soit : 
  escalader le mur de l’hôtel de ville.

5. Réponse : Qu’ils doivent être attachés avec des sangles et des machins de sécurité.

6. Réponse : Un murmure de terreur.

7. Réponse : Un poisson… d’avril. 

8. Réponse : Je me suis fait avoir !

9. Réponse : Réponse personnelle.

Corrigé


