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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 50        La longue histoire  

des chiens  
Les Elfeuilles 

Le monde  
merveilleux  
des vers  
de terre

Le poème PAGE 58

Avis !
Émile et Margot 
Le souffleur  
d’idées   

On veut un chien !  Lou et Milo rêvent d’avoir un chien.  Maman n’est pas contre, mais Papa ne veut  pas en entendre parler. Qu’est-ce qui pourrait  bien le faire changer d’idée ?

des farces
On veut un chien !
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La fi che du mois de juin 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 servant à repérer dans le texte 
les avantages et les inconvénients reliés à une situation donnée. Enfi n, des suggestions 
de livres sur le thème des animaux de compagnie complètent cette fi che.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

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

Les « plus » et les « moins » !  

• Activité de repérage et d’écriture à partir du roman.  

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 ? 
On veut un chien ! 

Chapitre 1

1. Dans quel clan la maman est-elle ?  

2. Avec qui Lou se console-t-elle ? 

3. Pourquoi Lou et Milo ont-ils collé un tableau à deux colonnes sur le frigo ? 

Chapitre 2

4. Comment le papa réagit-il à la manifestation de Lou et Milo ?  

5. Qu’est-ce que le papa apporte pour se faire pardonner  ?

1414

Le roman
Pour lire à deux
Tu peux commencer par  

les phrases en rouge  
et en bleu.
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Nom et prénom ______________________________________________________

n°10, juin 2017

On veut un chien !
Un roman écrit par Séverine Vidal

et illustré par Henri Fellner

Milo  
C’est lui qui raconte l’histoire

Lou 
Sa petite sœur

Leurs parents

15

mespremiersjaimelire.ca/audio
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6. Qu’est-ce que Milo découvre dans le grenier  ?

      

Chapitre 3

7. Qui est Toutouf ? 

      

8. Qu’est-il arrivé au chien du papa ?

   

9. Quel est le problème du papa avec les chiens fi nalement ?
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10. Aimerais-tu adopter un chien comme 
à la fi n de cette histoire ? Explique ta réponse. 

19

Lou et moi, ça nous a rendus tristes.  

Je me consolais en me disant que plus 

tard, je serais vétérinaire, et c’est tout. 

Lou se consolait avec Gangster*,  

son hamster. Ce n’est pas facile pour  

les câlins, mais c’est mieux que rien. 

Quelquefois, on essaie de mettre une 

laisse à Gangster pour le promener dans 

la rue, mais ça ne marche pas du tout. 

* Un gangster est un bandit.
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Les « plus » 
et les « moins » !
Mise en contexte

On profi te de la lecture du texte On veut un chien ! pour faire comprendre aux enfants les 
avantages et les inconvénients de certaines situations dans la vie, dont celle d’avoir un 
chien ou non. 

Objectifs

• Objectifs métalinguistiques : identifi er les avantages 
 et les inconvénients d’avoir un chien et en inventer d’autres.  

Matériel

• MES PREMIERS J’AIME LIRE QUÉBEC de juin

Préparation de l’activité  
1- Amorcer l’activité en lisant le texte On veut un chien ! des pages 14 à 37. 

2- Demander aux enfants de porter attention aux avantages 
et aux inconvénients d’avoir un chien.

Déroulement de l’activité 

3- Demander aux enfants de retrouver la liste des « plus » et des « moins » dans le 
texte. Sur le tableau numérique interactif, tracer deux colonnes, pour les « plus » et 
les « moins ». Relire la liste dans le désordre et inviter les enfants à inscrire chaque 
item dans la bonne colonne. 

2525

Le lendemain, Papa a voulu se faire 

pardonner en nous apportant un chien  

en peluche. Maman s’est écriée : 

– Oh, c’est gentil, ça ! Regardez,  

les enfants, il est mignon, ce chien ! 

J’ai répondu : 
– Un toutou, c’est bien, mais nous  

ce qu’on veut, c’est un vrai chien vivant. 

MPJLQ10 14-37.indd   25
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Nom et prénom ______________________________________________________

4- Repérer dans le texte un « plus » et un « moins » à ajouter à la liste. Voici quelques 
pistes de réponses possibles.

 • Dans la colonne des « plus » : 
  Les chiens c’est doux et ça fait des câlins (page 17). 
  Un chien, ça fait le beau (page 24). 
  Un chien, peut devenir notre meilleur ami (page 30). 

 • Dans la colonne des « moins » : 
  Les chiens, c’est plein de poils (page 17). 
  On s’inquiète pour ce qui peut arriver au chien (page 33).

5- Demander aux enfants d’inventer également de nouveaux « plus » et « moins » 
à inscrire dans la liste. 

6- Lorsque les deux colonnes sont bien remplies, inviter les enfants à se mettre 
à la place du papa et à dire quelle serait leur décision. Accepteraient-ils d’adopter 
un chien qui ferait partie de leur famille ?

7- Suite à l’activité, prendre le temps de faire comprendre aux enfants que dresser 
une liste de « plus » et de « moins » est souvent utile lorsqu’on doit prendre de 
grosses décisions. Leur demander dans quelles situations ce genre de liste pourrait 
leur être utile.

Variante : Proposer aux enfants de faire le même exercice en choisissant 
 d’autres animaux domestiques.

26

Lou a joué un peu avec « Max le faux 
chien », puis on a décidé de le ranger  
au grenier. 

Et là, en faisant tomber une boîte remplie 
de cartes postales et de vieilles photos,  
j’ai fait une découverte. 

Une vraie découverte ! 

MPJLQ10 14-37.indd   26 2017-02-23   17:23

Les « plus » 
et les « moins » !
Déroulement de l’activité (suite)
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Feuille de route

Nom et prénom ______________________________________________________

n°10, juin 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.

Quelle histoire !    
• J’ai participé à la recherche de « plus » et de « moins » dans le 

texte et j’en ai inventé de nouveaux. 
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Lecture

NOS AMIS LES ANIMAUX   

LOULA ET MONSIEUR LE MONSTRE        

Anne Villeneuve, Bayard Canada.
Loula ne fait rien sans Monsieur, un énorme chien qui la suit partout. 
Un chien trop gourmand, trop malpropre et trop maladroit. Pourtant 
elle l’aime énormément ! Mais voilà qu’elle entend sa mère dire qu’elle 
veut se débarrasser de ce « monstre ». Inquiète, Loula est prête à tout 
pour transformer Monsieur en chien parfait.

LA NOUVELLE VIE DE KILI      

Josée Dupuis et Réal Binette, Bayard Canada.
Pour son anniversaire, Benjamin reçoit un petit teckel tacheté prénommé 
Kili. Lors d’une visite chez le vétérinaire, le jeune garçon découvre que 
son chiot a vécu dans une usine pour animaux où on ne s’occupait pas 
très bien de lui. Touché par cette révélation, Benjamin est déterminé à 
apporter à Kili tout le réconfort et l’aff ection dont il a besoin.

MÉCHANT COCO. LE JOURNAL SECRET  
DE JOJO SAPINO    

Lucie Papineau et Philippe Béha, Dominique et compagnie.
Dans son journal secret, Jojo Sapino raconte l’histoire extraordinaire 
de sa rencontre avec Méchant Coco, son perroquet « presque » 
apprivoisé. Si les premiers moments n’ont pas été faciles, une 
véritable amitié se développe peu à peu entre l’animal et le garçon, 
si bien que Méchant Coco s’avère être un excellent compagnon.

NOM D’UN CHAT !        

Lou Beauchesne et Lucile Danis Drouot, 
Dominique et compagnie.
Karamel raconte comment il en est venu à habiter avec la famille 
Paradis. C’est l’oncle de Lili-Mauve qui lui a off ert le chat lors de son 
neuvième anniversaire. Karamel est bien heureux dans sa nouvelle 
famille, mais il trouve que son nom n’est vraiment pas idéal pour 
un chat qui rêve de devenir une vedette de cinéma ! 

Sélection : Fleur Neesham

MÉCHANT COCO. LE JOURNAL SECRET 
DE JOJO SAPINO

Lucie Papineau et Philippe Béha, 
Dans son journal secret, Jojo Sapino raconte l’histoire extraordinaire 
de sa rencontre avec Méchant Coco, son perroquet « presque » 
apprivoisé. Si les premiers moments n’ont pas été faciles, une 
véritable amitié se développe peu à peu entre l’animal et le garçon, 
si bien que Méchant Coco s’avère être un excellent compagnon.

NOM D’UN CHAT !

Lou Beauchesne et Lucile Danis Drouot, 

Lire encore ! Vos élèves ont aimé le roman 
 On veut un chien ! 
 Voici d’autres titres qui pourraient les intéresser.



9

Corrigé

Nom et prénom ______________________________________________________

n°10, juin 2017

Qui que quoi ? 
On veut un chien !

1. Réponse : Aucun.

2. Réponse : Avec Gangster, son hamster. 

3. Réponse : Pour écrire les « plus » d’avoir un chien et persuader leur père. 

4. Réponse : Le papa les regarde d’un air étonné et s’installe dans la cour pour lire. 

5. Réponse : Il apporte un chien en peluche à Lou et Milo. 

6. Réponse : Il découvre une photo de son papa riant aux éclats quand 

  il était petit avec un chien dans les bras.

7. Réponse : C’est le chien que le papa avait quand il était petit. 

8. Réponse : Ses maîtres qui le cherchaient sont venus le reprendre.

9. Réponse : Il a peur qu’il arrive quelque chose au chien. 

10. Réponse : Réponse personnelle.

Corrigé


