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Fiches d’activités
n°1, septembre 2016

La rentrée catastrophe
Un roman de Gwendoline Raisson Illustré par Anne Hemstege         

Bonne rentrée à tous ! 

C’est avec plaisir que nous vous offrons cette fiche 
d’activités complémentaires qui accompagne notre nouveau 
magazine MES PREMIERS J’AIME LIRE QUÉBEC.

La fiche du mois de septembre 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 : QUI, QUAND, OÙ, QUOI et POURQUOI. De plus,  
nous vous proposons une activité pour développer une des habiletés métalinguistiques 
de base, préparatoire à la lecture : la conscience des mots et de la phrase.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

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

Des mots et des phrases 

• Activité métalinguistique de conscience des mots et des phrases. 

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

Pascale Marcotte
Orthopédagogue et enseignante

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 ? 
La rentrée catastrophe

Chapitre 1
1. Comment s’appelle le petit frère de Clémence ? 

2. À quelle heure commence l’école habituellement ?

3. Pourquoi les cheveux de la maman sont-ils bizarres ? 

Chapitre 2

4. Où la maman a-t-elle laissé Robin accidentellement ? 

5. Qui a pris la poussette ?
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Nom et prénom ______________________________________________________

n°1, septembre 2016

Chapitre 3

6. Clémence est-elle arrivée en retard finalement ?

7. Cette histoire finit-elle bien ? Pourquoi ?

   

   

8. Si tu avais été à la place de Clémence, le retard t’aurait-il énervé ? Pourquoi ?
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Des mots et des phrases !              
Mise en contexte
On profite du début de l’année scolaire pour rafraîchir ou développer quelques notions 
métalinguistiques en préparation à la lecture : la conscience des mots et des phrases.

Objectifs
• Objectif métalinguistique : reconnaître des mots et des phrases,  

à l’oral et à l’écrit. 

Matériel

• MES PREMIERS J’AIME LIRE de septembre
• Crayon
• Petits blocs ou jetons

Déroulement de l’activité
1) Amorcer l’activité en abordant la notion de mots de façon isolée,  
 puis dans une phrase, à l’oral, à partir de la petite histoire Simone et Bidouille  
 font le ménage.

 • Nommer et faire nommer les objets suivants et insister sur le fait  
  que ce sont des mots :

  • p. 4 : un livre, une maison, un arbre, une clôture

  • p. 5 : un balai, une lampe, un seau

 • Lire les phrases de la page 7 lentement une à la fois,  
  puis demander aux enfants de redire les mots.
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Annexe 1

Nom et prénom ______________________________________________________

Déroulement de l’activité (suite)
 • Faire remarquer que certains mots n’ont pas de représentations imagées  
  mais sont essentiels pour que l’on comprenne le sens,  
  tels que les déterminants : la, le, les, un, une, des, etc.

 • Distribuer des petits blocs (ou jetons) aux enfants et leur demander  
  de placer un bloc pour chaque mot de la phrase qui sera lue.

 • Répéter les phrases de la page 7. Les enfants doivent placer le bon nombre  
  de blocs pour chacune des phrases.

2) Reprendre ces notions, mais, cette fois, à l’écrit.

 • À partir de la page 6, demander aux enfants de :

  - repérer le premier mot, puis le dernier mot de la page ;

  - identifier et encercler les points, qui délimitent les phrases ;

  - compter le nombre de phrases.

 • Lire la première phrase aux enfants pour qu’ils comptent le nombre de mots,  
  à l’oral pour commencer, à l’aide des blocs.

 • Leur permettre de compter les mots dans le magazine pour valider leur réponse.

 • On poursuit cet exercice avec d’autres pages du magazine afin de consolider   
  cette notion, autant au plan auditif que visuel. 

Avec 
la pou�ière !

La maison ! 
Où est 

la maison ?
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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.

Des mots et des phrases !    
• Objectif métalinguistique : reconnaître des mots et des phrases,  

à l’oral et à l’écrit.
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LA BATAILLE DES PLAINES        

Katia Canciani et Julie Deschênes, Bayard Canada.
Lors d’une sortie scolaire aux plaines d’Abraham, tout le monde veut 
s’asseoir à l’arrière de l’autobus. Le jeune James propose de régler 
la question par une imitation de la célèbre bataille. Mais les élèves 
prennent leur rôle trop au sérieux et ça tourne mal. Sophie réussira-t-
elle à régler ce conflit grâce à son oreille magique ?

LE VŒU SECRET DE LUDOVIC      

Nora Roberts-Jaibi et Sabrina Gendron, Bayard Canada.
Ludovic adore les livres et rêve d’enfin pouvoir lire pour vivre de grandes 
aventures. Il doit néanmoins se montrer patient, car il commence à peine 
à apprendre la lecture. À l’école, Ludovic inverse souvent les lettres et 
leurs sons et il peine de plus en plus à suivre en classe. Ss grand-maman 
Margo, une ancienne enseignante, soupçonne que son petit-fils a des 
troubles du langage. 

QUEL STRESS POUR LA MAÎTRESSE !      

Joe Hoestlandt et Éric Gasté, Actes Sud Junior.
Comme c’est dur, la rentrée... pour l’enseignante, aussi ! À la maison, 
celle-ci s’agite et c’est à son petit garçon de la rassurer. Mais comment 
ne pas trembler devant vingt-quatre enfants qu’on ne connaît pas et qui 
vous dévorent des yeux ? Allons, courage, maîtresse, tout finira bien par 
s’arranger...

VIVE LA RENTRÉE !     

Enid Blyton et Ariane Delrieu, Hachette Jeunesse.
Les parents de Betty n’en peuvent plus : leur fille est tellement 
insupportable qu’ils décident de l’envoyer en pension. Mais la chipie 
n’a pas dit son dernier mot, et elle prend une résolution : se comporter 
tellement mal qu’elle se fera renvoyer ! Sauf que l’école Shelley n’est 
pas un établissement comme les autres...

Sélection : Fleur Neesham

Lire encore ! Tu as aimé le roman La rentrée catastrophe ?  
 Tu aimeras sûrement ces livres aussi !
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Nom et prénom ______________________________________________________
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Qui que quoi ? 
La rentrée catastrophe

1. Réponse : Robin

2. Réponse : 9h

3. Réponse : Car elle ne trouvait pas le séchoir pour les sécher.

4. Réponse : À la garderie 

5. Réponse : Les déménageurs

6. Réponse : Non

7. Réponse : Bien et réponse personnelle.

8. Réponse : Réponse personnelle.

Corrigé


