
Il était une fois…
CompétenCes

Français : Écrire des textes variés 

But  

Rédiger un récit où l’élève va raconter une légende.

matériel
• Magazine Explomonde, p. 18 à 21

• Fiche de rédaction « Ma légende »

• Annexe 1 (Images)

Déroulement 

mise en situation :

• Présenter le texte « La gardienne de la mare » (p. 18 à 21), qui raconte le récit d’une légende 
aborigène. Montrer aux élèves qu’une légende tente d’expliquer un fait réel par une histoire 
fantastique.

• Identifier dans le texte toutes les parties d’un récit : situation initiale, élément déclencheur, 
péripéties, dénouement et situation finale.

• Demander aux élèves s’ils ont déjà lu ou entendu des légendes.

• Les élèves devront imaginer une légende basée sur une image de leur choix.

Fiche pédagogique
Magazine  
Explomonde 
Octobre 2015

Rubrique : il était une fois

Page : 18-21

Titre : la gardienne de la mare



réalisation :

1. Comme dans le texte « La gardienne de la mare », les élèves doivent relater les événements 
d’un récit légendaire. Ils vont utiliser une image comme fait réel. Leur légende devra 
expliquer de manière fantastique l’image qu’ils ont choisie.

2. L’élève devra imaginer des personnages dans son histoire.

3. L’histoire est divisée en cinq étapes.

4. Chaque étape de l’histoire est décrite dans la colonne de gauche. Ils utilisent la colonne de 
droite pour rédiger leur texte. À la fin, l’histoire doit expliquer l’image qu’ils ont choisie.  

réinvestissement :

Chaque élève peut lire sa rédaction devant la classe. Avant d’arriver au dénouement, les 
autres élèves peuvent tenter de prédire comment va se terminer la légende de celui qui est en 
train de lire son histoire.



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Ma légende

 
1. SITuATIon InITIALe

Décris ta situation avant le début  
de ton histoire.

o où se passe ton histoire?

o Qui sont les personnages 
présents?

o À quel moment se passe ton 
histoire?

o Que font les personnages avant 
que le problème ne survienne?

2. ÉLÉMenT DÉCLenCheuR

o Quel événement ou problème 
déclenche ton histoire? 

o Comment cet événement modifie 
le début de l’histoire? 



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Ma légende

 
3. PÉRIPÉTIe

o Que font les personnages pour 
tenter de résoudre le problème 
mentionné dans l’élément 
déclencheur?

o Cette tentative ne sera pas 
réussie. elle ne va pas permettre 
de résoudre le problème.

4. DÉnoueMenT

o Quel nouveau moyen permet  
aux personnages de résoudre  
le problème ?

5. SITuATIon FInALe

o Comment se termine ton histoire ?

o est-ce que l’image que tu as 
choisie correspond à la fin de  
ton histoire ?



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Annexe 1

 

 

Le lac perdu (Saguenay Lac-Saint-Jean)



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Annexe 1
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Annexe 1
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Annexe 1
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Annexe 1

 



       Nom : ___________________________________
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Annexe 1

 



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Annexe 1

 



La gardienne de la mare
CompétenCes

Français : Lire des textes variés

But  

Valider certaines informations grâce à la lecture du texte « La gardienne de la mare »

matériel
• Magazine Explomonde, p. 18 à 21

• La feuille « Fiche de lecture »

Déroulement 

mise en situation :

• Comme situation de départ, demander aux élèves s’ils ont déjà entendu ou lu une légende. 
Leur expliquer qu’une légende est une histoire fantastique qui tente d’expliquer un fait réel.

• Indiquer aux élèves qu’ils vont lire une légende originaire des tribus d’aborigènes d’Australie. 

réalisation :

• Demander aux élèves de lire le texte « La gardienne de la mare » qui se trouve aux pages 18 à 21.

• Demander aux élèves s’ils sont capables d’identifier le fait que les auteurs de la légende ont 
tenté de faire ressortir dans leur histoire.

• Par la suite, les élèves peuvent compléter la fiche de lecture.

• Vérifier collectivement que l’exercice a été bien réussi par tous.

• Demander aux élèves s’ils connaissent d’autres légendes.

réinvestissement :

• Projet d’écriture où les élèves inventent leur propre légende.

Fiche pédagogique
Magazine  
Explomonde 
Octobre 2015

Rubrique : il était une fois

Page : 18-21

Titre : la gardienne de la mare



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Fiche de lecture

1. À quelle époque se passe l’histoire? ______________________________________

2. Que font les petits animaux dans la mare? 

_______________________________________________________________________________

3. Comment les animaux ont-ils su que la grenouille approchait? 

_______________________________________________________________________________

4. Que fait la grenouille dans la mare? 

a) elle joue dans l’eau.
b) elle surveille les petits animaux.
c) elle boit l’eau.
d) elle nage dans l’eau.

5. où va la grenouille après s’être arrêtée dans la mare?

______________________________________________________________________________

6. Qu’arrive-t-il au corps de la grenouille après qu’elle a bu toute l’eau de l’Australie?

 _______________________________________________________________

7. Quelle est l’idée de Wombat pour régler le problème de la grenouille qui a bu toute 
l’eau?

 _______________________________________________________

8. Quelle est l’idée d’Émeu pour régler le problème de la grenouille qui a bu toute l’eau?

_______________________________________________________



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Fiche de lecture

9. Que fait Serpent pour tenter de faire rire la grenouille?

_______________________________________________________________________________

10. Qu’est-il arrivé lorsque la grenouille s’est mise à rire?

______________________________________________________________________________

11. Quel rôle est confié à la grenouille par les autres animaux?

_______________________________________________________________________________

12. Que fait la grenouille chaque soir au coucher du soleil?

 ________________________________________________________________________________



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Fiche de lecture  (CORRIGÉ)

1. À quelle époque se passe l’histoire? 

Il y a longtemps, au Temps du rêve.

2. Que font les petits animaux dans la mare? 

Ils jouent et s’éclaboussent.

3. Comment les animaux ont-ils su que la grenouille approchait? 

La terre se mit à trembler.

4. Que fait la grenouille dans la mare? 

a) elle joue dans l’eau.
b) elle surveille les petits animaux.
c) elle boit l’eau.
d) elle nage dans l’eau.

5. où va la grenouille après s’être arrêtée dans la mare?

À la rivière

6. Qu’arrive-t-il au corps de la grenouille après qu’elle a bu toute l’eau de l’Australie? 

Son corps grossit, grossit et grossit.

7. Quelle est l’idée de Wombat pour régler le problème de la grenouille qui a bu toute 
l’eau?

Aller parler à la grenouille.

8. Quelle est l’idée d’Émeu pour régler le problème de la grenouille? 

Faire rire la grenouille.



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Fiche de lecture

9. Que fait Serpent pour tenter de faire rire la grenouille?

Il danse et se dandine jusqu’à ce qu’il soit enroulé sur lui-même.

10. Qu’est-il arrivé lorsque la grenouille s’est mise à rire?

Toute l’eau des mares et des rivières ressortit de la bouche de la grenouille et retourna 
d’où elle venait.

11. Quel rôle est confié à la grenouille par les autres animaux?

La gardienne de la mare.

12. Que fait la grenouille chaque soir au coucher du soleil?

elle croasse.



Les animaux d’Australie
CompétenCes

Français : Lire des textes variés

Sciences : explorer le monde de la science et de la technologie

But  

Valider certaines informations provenant du texte « Les animaux d’Australie ».

matériel
• Magazine Explomonde, « Les animaux d’Australie », p. 8 à 11

• Fiche de l’élève « Quiz animaux d’Australie »

Déroulement 

mise en situation :

• Les élèves devront remplir un petit questionnaire « Quiz animaux d’Australie » à propos des 
animaux décrits dans l’article « Les animaux d’Australie » aux pages 8 à 11.

réalisation :

• Plusieurs informations intéressantes se trouvent dans l’article sur les animaux.

• Afin de répondre correctement au quiz, les élèves doivent trouver les informations pertinentes 
dans l’article « Les animaux d’Australie » du magazine Explomonde.

• Inviter les élèves à répondre au quiz.

• une fois le quiz terminé, corriger le tout en groupe.

réinvestissement :

Il est possible de créer un projet d’écriture qui met en vedette un animal présent dans le texte « Les 
animaux d’Australie ». L’élève choisit un animal du texte et fait des recherches à son sujet. Par la 
suite, il est possible de créer un texte descriptif sur cet animal.

Fiche pédagogique
Magazine  
Explomonde 
Octobre 2015

Rubrique : sur la piste

Page : 8-11

Titre : les animaux d’australie



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Quiz Les animaux d’Australie

Écris le nom de l’animal au bon endroit.

1. Je croque tout, même les os d’animaux morts. Lorsque j’ai peur, mes oreilles rougissent : 
_________________________

2. Mon museau pointu m’aide à trouver des insectes dans le sol. Je mange aussi des 
graines et des fruits : ______________________________

 

3. Je suis un mammifère qui pond des œufs. La nuit, je chasse dans les rivières pour trouver 
ma nourriture : __________________________

4. Je ressemble à une algue. J’ai la capacité de changer de couleur : 
____________________________

5. La nuit, je broute de l’herbe tandis que le jour, je me repose à l’ombre :

_____________________________

6. Je ne bois presque pas. L’eau contenue dans les feuilles d’eucalyptus que je mange 
me suffit : _____________________________

7. Je suis couvert de bosses et de piquants. Ils me servent à me camoufler et à me 
défendre : ______________________________

8. Les fermiers m’aiment beaucoup parce que j’éloigne les serpents. Je mange aussi la 
nourriture sur les tables à pique-nique : _______________________

Animaux :
Koala, bilby, ornithorynque, kangourou, martin-chasseur géant, 

hippocampe feuille, diable cornu, diable de Tasmanie.



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Explomonde, octobre 2015

Quiz Les animaux d’Australie (CORRIGÉ)

Écris le nom de l’animal au bon endroit.

1. Je croque tout, même les os d’animaux morts. Lorsque j’ai peur, mes oreilles rougissent : 

Le diable de Tasmanie

2. Mon museau pointu m’aide à trouver des insectes dans le sol. Je mange aussi des 

graines et des fruits : Le bilby

3. Je suis un mammifère qui pond des œufs. La nuit, je chasse dans les rivières pour trouver 

ma nourriture : L’ornithorynque

4. Je ressemble à une algue. J’ai la capacité de changer de couleur : L’hippocampe 

feuille

5. La nuit, je broute de l’herbe tandis que le jour, je me repose à l’ombre : Le kangourou

6. Je ne bois presque pas. L’eau contenue dans les feuilles d’eucalyptus que je mange 

me suffit : Le koala

7. Je suis couvert de bosses et de piquants. Ils me servent à me camoufler et à me 

défendre : Le diable cornu

8. Les fermiers m’aiment beaucoup parce que j’éloigne les serpents. Je mange aussi la 

nourriture sur les tables à pique-nique : Le martin-chasseur géant

Animaux :
Koala, bilby, ornithorynque, kangourou, martin-chasseur géant, 

hippocampe feuille, diable cornu, diable de Tasmanie.


