
Explorons le Sri Lanka
COMPÉTENCES

Français : Lire des textes variés.

Univers social : S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire.

BUT  

Valider certaines informations provenant du texte « Aventures au Sri Lanka ! ».

MATÉRIEL
• Magazine Les Explorateurs, « Aventures au Sri Lanka ! », p. 23 à 25

• Fiche de l’élève « Aventures au Sri Lanka ! »

DÉROULEMENT 

Mise en situation :

• Animer une discussion sur le fait que la planète est très grande et qu’il y a plusieurs merveilles 
à découvrir dans toutes les régions du monde.

• Indiquer aux élèves qu’ils vont en apprendre davantage sur un pays grâce au compte-
rendu de voyage d’une famille qui a visité le Sri Lanka. 

Réalisation :

• Situer d’abord le Sri Lanka, par rapport au Canada, sur un globe terrestre ou une carte du 
monde.

• Demander aux élèves de lire le texte « Aventures au Sri Lanka ! » qui se trouve aux pages 23 à 
25.

• Demander aux élèves de noter les différences qui existent entre le Canada et le Sri Lanka 
pendant qu’ils font la lecture. 

• Par la suite, les élèves peuvent compléter le quiz.

Fiche pédagogique
Magazine  
Les Explorateurs 
Février 2016

Rubrique : J’explore le monde

Page : 23-25



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

• Demander aux élèves ce qu’ils ont appris de nouveau à propos du Sri Lanka. Est-ce qu’ils 
aimeraient visiter ce pays un jour?

Réinvestissement :

Il est possible de créer un projet de recherche sur d’autres pays jugés intéressants à visiter par les 
élèves.



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, Février 2016

Aventures au Sri Lanka !

Écris le mot au bon endroit.

Singe, Dauphin, Riz, Colombo, Ananas, Uda Walawe, Toit, 

Papadams, Tuk-tuk, Thé, Rocher-forteresse de Sigiriya.

C’est un fruit très apprécié au Sri Lanka : _______________________

C’est un petit véhicule utilisé pour se déplacer dans les villes : ___________________

 

C’est le nom du parc visité par la famille : _______________________

Quel est le nom de la capitale du Sri Lanka ? _____________________

Quel animal saute dans les vagues ? __________________________

 

C’est le nom de la demeure d’un roi : __________________________

Lorsque le train est bondé, les gens s’installent sur le _____________.

Au Sri Lanka, on cultive du ___________ et du ___________.

C’est le nom donné à de petites galettes frites croustillantes : _____________________

Quel animal court sur les toits et vole des fruits ? _________________



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, Février 2016

Aventures au Sri Lanka ! (CORRIGÉ)

Écris le mot au bon endroit.

Singe, Dauphin, Riz, Colombo, Ananas, Uda Walawe, Toit, 

Papadams, Tuk-tuk, Thé, Rocher-forteresse de Sigiriya.

C’est un fruit très apprécié au Sri Lanka: Ananas

C’est un petit véhicule utilisé pour se déplace dans les villes : Tuk-tuk

 

C’est le nom du parc visité par la famille : Uda Walawe

Quel est le nom de la capitale du Sri Lanka ? Colombo

Quel animal saute dans les vagues ? Dauphin

 

C’est le nom de la demeure d’un roi : Rocher-forteresse de Sigiriya

Lorsque le train est bondé, les gens s’installent sur le toit.

Au Sri Lanka, on cultive du riz et du thé.

C’est le nom donné à de petites galettes frites croustillantes : Papadams

Quel animal court sur les toits et vole des fruits ? Singe



Les Vikings
COMPÉTENCES

Français : Lire des textes variés

Univers social : S’ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire

BUT  

Valider certaines informations grâce à la lecture des textes « Connais-tu les Vikings? »  
et « Le langskip, un bateau viking ».

MATÉRIEL
• Magazine Les Explorateurs, p. 10 à 13

• La feuille « Fiche de lecture »

DÉROULEMENT 

Mise en situation :

• Animer une discussion sur le fait que l’humanité existe depuis longtemps et que chaque 
peuple a une histoire riche.

• Indiquer aux élèves qu’ils vont en apprendre davantage sur un peuple ancien : les Vikings. 

Réalisation :

• Demander aux élèves de lire les textes « Connais-tu les Vikings? » et « Le langskip, un bateau 
viking » qui se trouvent aux pages 10 à 13 du magazine. 

• Demander aux élèves de comparer le mode de vie des Vikings avec celui d’aujourd’hui. 
Quelles différences relèvent-ils ?

• Par la suite, les élèves peuvent compléter la fiche de lecture. Il est possible de séparer le 
travail de la fiche de lecture en deux. Les questions 1 à 8 portent sur le texte « Connais-tu les 
Vikings? » tandis que les questions 9 à 16 portent sur le texte « Le langskip, un bateau viking ».

Fiche pédagogique
Magazine  
Les Explorateurs 
Février 2016

Rubrique : Découverte

Page : 10-13



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

• Demander aux élèves ce qu’ils ont appris de nouveau à propos du mode de vie des Vikings.

Réinvestissement :

• Interroger les élèves afin de découvrir s’ils aimeraient en connaître davantage sur le mode de 
vie d’autres civilisations anciennes.

• Il est possible de démarrer un projet de recherche sur différentes civilisations anciennes.



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, Février 2016

Les Vikings

1. Nomme les trois pays scandinaves d’où les Vikings étaient originaires.

 ___________________________________________________________________________________________

2.  Quelles armes étaient utilisées par les Vikings lors de leurs batailles ? 

___________________________________________________________________________________________

3.  Nomme des animaux chassés par les Vikings : 

 ___________________________________________________________________________________________

4.  Que retrouvait-on sur les casques vikings lors de certaines cérémonies ? 

___________________________________________________________________________________________

5.  Quel était le rôle des femmes vikings ?

 ___________________________________________________________________________________________

6.  Quel était le rôle des hommes vikings ?

___________________________________________________________________________________________

7.  Quel objet était un signe de pouvoir pour les femmes vikings ? ____________________________

8.  Nomme trois objets utilisés par les Vikings pour prendre soin de leur corps?

___________________________________________________________________________________________

9.  Nomme les deux raisons qui expliquent pourquoi les Vikings parcouraient les mers. 

___________________________________________________________________________________________

10. Que signifie le mot « Langskip » ? _______________________________________________________

11. Quelle région du Canada a été visitée par les Vikings ? __________________________________

12. Pour quelle raison l’avant et l’arrière du langskip étaient-ils identiques ? 

___________________________________________________________________________________________



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, Février 2016

Les Vikings (suite)

13.  Combien d’arbres fallait-il pour fabriquer un langskip ? _____________________________

14.  Sur un langskip, à quel endroit les boucliers étaient-ils placés ?

___________________________________________________________________________________________

15.  Pour quelle raison les Vikings installaient-ils une figure de proue en forme d’animal à l’avant 
de leur bateau ? 

___________________________________________________________________________________________

16.  Pourquoi le fond presque plat du langskip était-il utile aux Vikings ?

___________________________________________________________________________________________



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, Février 2016

Les Vikings (CORRIGÉ)

1. Nomme les trois pays scandinaves d’où les Vikings étaient originaires.

 ___________________________________________________________________________________________

2.  Quelles armes étaient utilisées par les Vikings lors de leurs batailles ? 

___________________________________________________________________________________________

3.  Nomme des animaux chassés par les Vikings : 

 ___________________________________________________________________________________________

4.  Que retrouvait-on sur les casques vikings lors de certaines cérémonies ? 

___________________________________________________________________________________________

5.  Quel était le rôle des femmes vikings ?

 ___________________________________________________________________________________________

6.  Quel était le rôle des hommes vikings ?

___________________________________________________________________________________________

7.  Quel objet était un signe de pouvoir pour les femmes vikings ? ____________________________

8.  Nomme trois objets utilisés par les Vikings pour prendre soin de leur corps?

___________________________________________________________________________________________

9.  Nomme les deux raisons qui expliquent pourquoi les Vikings parcouraient les mers. 

___________________________________________________________________________________________

10. Que signifie le mot « Langskip » ? _______________________________________________________

11. Quelle région du Canada a été visitée par les Vikings ? __________________________________

12. Pour quelle raison l’avant et l’arrière du langskip étaient-ils identiques ? 

___________________________________________________________________________________________

Suède, Danemark et Norvège.

Des lances et des épées en fer.

Les cerfs, les phoques, les morses et les baleines.

Des têtes d’oiseaux.

Les femmes étaient en charge de la maison, des enfants et de la ferme.

Les hommes labouraient les champs et participaient à des réunions sur la vie du village.

Peignes en bois de cerf, des cure-oreilles et des miroirs en verre.

Faire du commerce et conquérir de nouvelles terres.

 Long bateau

Terre-Neuve

Afin de reculer sans avoir à virer de bord.

Une clé



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, Février 2016

Les Vikings (CORRIGÉ SUITE)

13.  Combien d’arbres fallait-il pour fabriquer un langskip ? _____________________________

14.  Sur un langskip, à quel endroit les boucliers étaient-ils placés ?

___________________________________________________________________________________________

15.  Pour quelle raison les Vikings installaient-ils une figure de proue en forme d’animal à l’avant 
de leur bateau ? 

___________________________________________________________________________________________

16.  Pourquoi le fond presque plat du langskip était-il utile aux Vikings ?

___________________________________________________________________________________________

80 arbres

Ils étaient accrochés aux flancs du bateau.

Pour effrayer les esprits qui protégeaient leurs ennemis.

Il permettait de voguer dans des eaux peu profondes et d’accoster sur les plages.



Lièvre ou lapin ?
COMPÉTENCES

Français : Lire des textes variés

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

BUT  

Valider certaines informations provenant du texte « Lièvre ou lapin ? ».

MATÉRIEL
• Magazine Les Explorateurs,  article « Lièvre ou lapin? », p. 6 et 7.

• Fiche de l’élève : « Fiche d’identification ».

DÉROULEMENT 

Mise en situation :

Les élèves auront en leur possession une fiche contenant plusieurs informations. Ils devront 
identifier si les informations concernent le lapin ou le lièvre. Pour ce faire, ils devront tirer leurs 
informations du magazine Les Explorateurs. 

Réalisation :

• Une fiche d’identification sur le lièvre et le lapin a été rédigée par des vétérinaires. 
Cependant, les informations ont été mélangées. Il faut aider les vétérinaires à reconnaître 
quelles informations ont trait au lièvre et quelles portent plutôt sur le lapin.

• Afin de remplir la fiche convenablement, les élèves doivent trouver les informations 
pertinentes dans le texte « Lièvre ou lapin? » du magazine Les Explorateurs.

• Inviter les élèves à remplir la fiche.

• Une fois la fiche terminée, corriger en grand groupe

Réinvestissement :

Il est possible de créer des fiches d’identification sur d’autres animaux à partir de textes trouvés 
en bibliothèque ou sur Internet.

Fiche pédagogique
Magazine  
Les Explorateurs 
Février 2016

Rubrique : Sur la piste

Page : 6-7



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, Février 2016

Fiche d’identification 

Lièvre ou lapin?

Encercle l’animal approprié pour chaque phrase

1. Ma silhouette est plus élancée.  Lapin Lièvre

2. Mes oreilles sont plus longues.  Lapin Lièvre

3. Je vis en colonie de plusieurs individus.  Lapin Lièvre

4. À la naissance, mes petits sont couverts de 
poils et leurs yeux sont ouverts.

 Lapin Lièvre

5. Ma vitesse de course peut atteindre presque 
80 km/h.

Lapin Lièvre

6. Je peux devenir un animal domestique.  Lapin Lièvre

7. Je creuse des terriers.  Lapin Lièvre

8. Je mange des plantes.  Lapin Lièvre

9. Mes bébés restent quelques semaines dans 
leur terrier après la naissance.

 Lapin Lièvre



       Nom : ___________________________________
      Fiche de l’élève – Les Explorateurs, Février 2016

Fiche d’identification  (CORRIGÉ)

Lièvre ou lapin?

Encercle l’animal approprié pour chaque phrase

1. Ma silhouette est plus élancée.  Lapin Lièvre

2. Mes oreilles sont plus longues.  Lapin Lièvre

3. Je vis en colonie de plusieurs individus.  Lapin Lièvre

4. À la naissance, mes petits sont couverts de 
poils et leurs yeux sont ouverts.

 Lapin Lièvre

5. Ma vitesse de course peut atteindre presque 
80 km/h.

Lapin Lièvre

6. Je peux devenir un animal domestique.  Lapin Lièvre

7. Je creuse des terriers.  Lapin Lièvre

8. Je mange des plantes.  Lapin Lièvre

9. Mes bébés restent quelques semaines dans 
leur terrier après la naissance.

 Lapin Lièvre


