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Fiches d’activités
n°2, octobre 2016

Les apprentis sorciers
Un roman de Anne Didier  Illustré par Frédéric Benaglia         

La fi che du mois d’octobre 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 en deux 
temps pour développer une habileté métalinguistique préparatoire à la lecture : 
le repérage des syllabes phonétiques et la permutation syllabique. Enfi n, 
des livres sur le thème des sorcières complètent cette fi che.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

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

Des syllabes inversées 

• Activité métalinguistique de repérage et d’inversion des syllabes phonétiques. 

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°2, octobre 2016

Nom et prénom ______________________________________________________

Qui que quoi ? 
Les apprentis sorciers

Chapitre 1

1. Quel est le métier de monsieur Bigorneau ? 

2. Qu’est-ce qu’un philtre ?

Chapitre 2

3. Quelle formule fait disparaître ?

4. Quelle est l’adresse de l’ancienne propriétaire du livre de magie ? 

5. Qu’est-ce que la sorcière veut faire avec Arthur ?

17

Le livre de magie Arthur et Quentin reviennent  
de l’école. Comme tous les vendredis, 
ils passent voir monsieur Bigorneau, 
le bouquiniste*, pour feuilleter les 
bandes dessinées.* Le libraire qui vend des livres déjà lus.
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Fiches d’activités

Nom et prénom ______________________________________________________

n°2, octobre 2016

Chapitre 3

6. La sorcière se transforme en animal. Lequel ?

      

7. Où Quentin l’enferme-t-il ? 

   

8. À quoi sert la formule numéro 5 ?

29

Arthur fait trois pas dans l’entrée. 

Aussitôt, la porte se referme derrière 

lui et la vieille femme s’écrie :

– Je me doutais que l’enfant qui 

recevrait le premier tome viendrait 

chercher le deuxième ! Monsieur 

Bigorneau est si naïf qu’il t’a donné 

mon adresse ! Le tome 2 est bien 

ici, mon petit, sur l’étagère de ma 

cuisine. Mais tu n’auras pas 

l’occasion de t’en servir !
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Nom et prénom ______________________________________________________

n°2, octobre 2016

Peu à peu, les voisins se sont habitués.  

La coiffeuse du septième étage  
lui a fait des frisettes, le dentiste du cinquième  

lui a réparé une dent…

En échange, elle lave les vitres avec sa langue, 

et elle monte les courses aux personnes âgées. 

Ma girafe est devenue la vedette du quartier.

12
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Des syllabes inversées !                
Mise en contexte
On aiguise la qualité d’attention et on développe la conscience des syllabes phonétiques 
par un exercice empreint d’humour : la permutation syllabique. À l’oral, les élèves doivent 
repérer les syllabes, puis les mots aux syllabes inversées, qu’ils devront corriger.

Objectifs
• Objectifs métalinguistiques : reconnaître les syllabes phonétiques, 

repérer et corriger les inversions syllabiques.  

Matériel

• MES PREMIERS J’AIME LIRE d’octobre

Déroulement de l’activité

1) Amorcer l’activité à partir de la petite histoire Ma girafe, en abordant la notion de 
syllabes phonétiques dans un mot, puis dans une phrase.

 - Lire certains mots en levant le nombre de doigts correspondant au nombre 
 de syllabes pour chaque mot. Pour commencer, choisir des mots sans « e » fi nal, 
 où syllabes phonétiques et syllabes graphiques correspondent. 
 Exemples : moi, air, ca-deau, pa-pa, a-ni-mal, re-tard. 

 - Lire d’autres mots en demandant aux enfants de lever leurs propres doigts 
 selon le nombre de syllabes. 

 - Lire lentement la première phrase de la page 4 en demandant aux enfants 
 d’indiquer les syllabes de chaque mot avec leurs doigts.
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n°2, octobre 2016n°2, octobre 2016
Annexe 1

Nom et prénom ______________________________________________________

Déroulement de l’activité (suite)

2) Lorsque les élèves repèrent bien les syllabes, passer au jeu d’inversion.

 - Relire la phrase en inversant les syllabes d’un mot : Mon père part vent-sou 
 en voyage. Les élèves lèvent la main lorsqu’ils entendent l’inversion. 
 Puis un enfant la corrige. 

 - Poursuivre la lecture de la petite histoire en inversant un ou deux mots par phrase. 
 Commencer par les mots à deux, puis à trois syllabes phonétiques. 

 - Pour les mots avec « e » fi nal, accepter que le nombre de syllabes puisse varier 
 selon l’accent de l’enfant. Par exemple, « girafe » comporte 2 syllabes lorsqu’on 
 prononce « gi-raf », 3 si on prononce « gi-ra-fe ». 

 - Faire remarquer que certaines inversions peuvent créer de nouveaux mots. 
 Par exemple, page 8, toujours en syllabes phonétiques : allée = llée-a = Léa, 
 amis = mis-a = Mia.

3) Pour aller plus loin.

 - Cet exercice pourra être adapté à l’écrit pour repérer les syllabes graphiques.

Réponse : Table, tablier, tabouret, tambour, tapis, tarte, tasse, téléphone, théière, tiroir, tricot, tulipes.

Les mots en « T » 
Trouve 10 objets qui commencent par la lettre T.

50
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Feuille de route

Nom et prénom ______________________________________________________

n°2, octobre 2016

Nom et prénom ______________________________________________________

Mot de l’enseignant-e

    Légende

       : très bien      : bien  : à retravailler

Ateliers Mes premiers J’aime lire

Activités Appréciation

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

à l’oral et à l’écrit.
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Feuille de route
n°2, octobre 2016

SORCIÈRES, SORCIÈRES        

Joris Chamblain et Lucile Thibaudier, Les malins.
À Pamprelune, tous les habitants sont des sorciers et des sorcières. 
Dans ce petit village fantastique où des dragons apprivoisés côtoient 
des citrouilles-boîtes-aux-lettres et où magie et sortilèges font partie du 
quotidien, trois petites sorcières de huit ans sont victimes tour à tour 
d’un mauvais sort. Mais qui peut bien être le mystérieux enchanteur ?

UN SORCIER CHEZ LES SORCIÈRES      

Andrée-Anne Gratton et Gérard Frischeteau, Bayard Canada.
Colin est le premier garçon à être admis à l’école des sorcières Cadabra. 
Dès son arrivée, Béa et Léa, ses deux compagnes de chambre, lui font 
la vie dure. Ces apprentis sorcières n’hésitent pas à mentir pour plonger 
Colin dans des situations drôlement embarrassantes. Et si les sorcières 
ne voulaient pas de garçon à leur école ?

LA SORCIÈRE DE NOTRE RUE     

Édith Bourget et Jessica Lindsay, Boréal.
Tom adore le ketchup de sa voisine, tante Mathilde, et elle est 
justement à en cuisiner un chaudron. Alors qu’il joue aux dames avec 
son amie Julie, une odeur de brûlé vient soudain lui chatouiller le nez. 
Pourquoi tante Mathilde a-t-elle laissé son chaudron sans surveillance ? 
Tom et ses amis décident d’enquêter et découvrent d’étranges choses 
sur la voisine…

UNE SORCIÈRE DANS LA CLASSE      

Paule Brière et Danielle Simard, Bayard Canada.
Ce matin, il y a une nouvelle dans la classe de Manu : elle s’appelle Priska 
et vient d’un pays que personne ne connaît. Dans ce mystérieux pays, 
Priska a vécu des choses diffi  ciles. Quelle est son histoire ? Manu aimerait 
bien en savoir plus sur celle que tout le monde commence à prendre pour 
une sorcière. 

Sélection : Fleur Neesham

Lire encore ! Tu as aimé le roman Les apprentis sorciers ? 
 Tu aimeras sûrement ces livres aussi !
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Corrigé

Nom et prénom ______________________________________________________

n°2, octobre 2016

Qui que quoi ? 
Les apprentis sorcier

1. Réponse : Bouquiniste

2. Réponse : Une sorte de potion magique

3. Réponse : Rutabaga et bagaruta, dis-le trois fois et tu disparaîtras.

4. Réponse : 53

5. Réponse : Le manger

6. Réponse : En grenouille

7. Réponse : Dans un bocal

8. Réponse : À empêcher les parents de chicaner leurs enfants.

Corrigé


