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Fiches d’activités
n°4, décembre 2016

Un Noël sur la planète Za 
Un roman de Jean-Pierre Courivaud Illustré par Colonel Moutarde                  

La fi che du mois de décembre 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 métalinguistiques 
préparatoires à la lecture : la conscience des sons et des rimes dans les mots. 
Enfi n, des suggestions de livres sur le thème de Noël complètent cette fi che.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

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

Des rimes ! 

• Activité métalinguistique de conscience des sons et des rimes dans les mots.. 

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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Fiches d’activités
n°4, décembre 2016

Nom et prénom ______________________________________________________

Qui que quoi ? 
Un Noël sur la planète Za 

Chapitre 1

1. Qui Mathis va-t-il retrouver la veille de Noël ?  

2. Quel est le premier problème de l’astro-scooter ? 

3. Comment Mathis appelle-t-il le petit être bleu qu’il rencontre ? 

Chapitre 2

4. Pourquoi Mathis décore-t-il un cactus comme un sapin de Noël ? 

5. Où Mathis se retrouve-t-il après avoir glissé ?
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Fiches d’activités

Nom et prénom ______________________________________________________

n°4, décembre 2016

Chapitre 3

6. Pourquoi les parents de Mathis ne repèrent-ils pas le cactus de Noël ? 

      

7. Que font les Zaniens pour aider Mathis ?

   

8. Cette histoire fi nit-elle bien ? Pourquoi ? 
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Fiches d’activités

Nom et prénom ______________________________________________________

n°4, décembre 2016

Des rimes !                
Mise en contexte
On profi te du poème C’est Noël ! pour travailler avec les enfants la conscience 
phonologique reliée aux rimes.

Objectifs

• Objectif métalinguistique : 
 reconnaître des mots présentant les mêmes sons fi naux, des rimes.

Matériel

• MES PREMIERS J’AIME LIRE de décembre

Déroulement de l’activité 

1) Amorcer l’activité en abordant la notion de sons fi naux dans les mots. Pour ce faire, 
lire avec les enfants la première phrase du poème de la page 58 et leur demander de 
trouver les sons qu’on entend à la fi n de chacun des mots.

• Poursuivre avec la lecture de la première strophe du poème en demandant aux 
enfants d’être attentifs aux sons fi naux des mots à la fi n des phrases. Les enfants 
devraient être en mesure de dire que tous ces mots fi nissent ici par le son « i » 
puisqu’on a les mots « aussi, ici, pays, Merci ».

• Faire remarquer aux enfants que certains mots ont le même son fi nal et qu’on dit 
alors que ce sont des rimes. Leur expliquer que le texte de la page 58 est un poème 
et que souvent, dans un poème, il y a des rimes.

• Poursuivre la lecture du poème en demandant aux enfants d’être attentifs aux rimes. 
Après chaque strophe, leur demander de répéter les mots qui riment. Réponses : 
petit, suis, vie, tournis, nuit, lit, pays, Aujourd’hui.
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n°4, décembre 2016n°4, décembre 2016
Annexe 1

Nom et prénom ______________________________________________________

Déroulement de l’activité (suite)

2) Reprendre ces notions, mais, cette fois, en utilisant le roman Un Noël sur la planète Za 
des pages 14 à 39.

 • À partir de la page 17, demander aux enfants de :

 - Repérer les mots en couleur dans la page.

 - Identifi er les sons fi naux de ces mots et voir s’ils riment ensemble.

 - Si les rimes sont présentes, poursuivre à la page suivante. 
 Sinon, tenter de trouver un mot qui pourrait rimer.

• À la page 17, les mots en couleur sont les suivants : Terrien, interplanétaire, 
astro-scooter, Terre. Les élèves devraient être en mesure de dire que le premier mot 
contient le son fi nal « in » alors que les trois autres contiennent le son fi nal « ère ». 
Leur demander s’ils entendent une rime dans certains mots. Les enfants devraient 
relever le fait que les trois derniers mots sont des rimes. Ensuite, leur demander de 
trouver un mot pour rimer avec le son « in » dans Terrien. Par exemple : lutin, patin, 
martien, etc.

• On poursuit cet exercice avec les autres pages du roman afi n de consolider cette 
notion. Quelques mots reviennent à plusieurs occasions. Si toutes les rimes ont été 
trouvées lors de leur première apparition, passer tout simplement par-dessus ces 
mots 
par la suite.
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Feuille de route

Nom et prénom ______________________________________________________

n°4, décembre 2016

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.

Des rimes !   
• J’ai reconnu les rimes dans les mots et j’ai réussi 

à en trouver de nouvelles.
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Feuille de route
n°4, décembre 2016

BABETTE ET LES BISCUITS DE NOËL,        

Sylvie Desrosiers et Rémy Simard, 
Bayard Canada
Les biscuits que Babette cache dans plusieurs pièces de son manoir 
pour ses collations se volatilisent tous. Babette décide de trouver 
le coupable et elle fait son enquête. Trouvera-t-elle qui les a mangés ?

LA CRAIE ROSE,      

Lili Chartrand et Marion Arbona, 
Dominique et compagnie.
La maman de Léa est très malade et le seul souhait de la petite 
fi lle est de la voir guérir. Dans le village de Léa une légende circule 
disant que le Père Noël off re un cadeau magique aux enfants qui 
font preuve de courage et de bonté durant l’année. Le matin de Noël, 
Léa ne reçoit pas de cadeau. Jil, son voisin pas très gentil, reçoit une 
boîte de craies qui suscite l’envie de tous les autres enfants. Et si le 
Père Noël s’était trompé ?

UN NOËL SURPRENANT,     

Katia Canciani et Jessica Lindsay, 
Bayard Canada.
Lors de la fête de Noël, qu’elle a préparée pour tous ses amis, 
Mirmaëlle, la fée des dents, est appelée pour une mission et elle 
bravera la tempête pour se rendre chez le petit Élie. C’est avec 
l’aide d’un lutin et d’un autre être magique qu’elle cherchera la dent 
perdue. Réussiront-ils à la retrouver ? 

LA CRAIE ROSE,

Lili Chartrand
Dominique et compagnie.
La maman de Léa est très malade et le seul souhait de la petite 
fi lle est de la voir guérir. Dans le village de Léa une légende circule 
disant que le Père Noël off re un cadeau magique aux enfants qui 
font preuve de courage et de bonté durant l’année. Le matin de Noël, 
Léa ne reçoit pas de cadeau. Jil, son voisin pas très gentil, reçoit une 
boîte de craies qui suscite l’envie de tous les autres enfants. Et si le 
Père Noël s’était trompé ?

Lire encore ! Vos élèves ont aimé le roman Un Noël sur la planète Za ? 
 Voici d’autres titres qui pourraient les intéresser.
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Corrigé

Nom et prénom ______________________________________________________

n°4, décembre 2016

Qui que quoi ? 
Un Noël sur la planète Za

1. Réponse : Ses parents.

2. Réponse : Le réacteur est en panne.

3. Réponse : Un Zanien.

4. Réponse : Pour que ses parents puissent le repérer très vite.

5. Réponse : Dans une grotte.

6. Réponse : La guirlande s’est éteinte.

7. Réponse : Ils lèvent leurs yeux lumineux vers le ciel pour former 
  un grand cercle de lumière.

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

Corrigé


