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Cinq nuits sans se faire repérer. 
Cinq nuits pour semer la terreur.  
Cinq nuits avant que ces humains lui servent de repas. 
 
Noé et ses amis partent pour un camp scout à thématique amérindienne. Le soir 
de leur arrivée, leur animateur prononce une incantation dans une langue 
ancienne. 
 
Sans le savoir, il vient d’appeler la créature qui hante la forêt depuis des 
millénaires…  
 
Une tempête se lève et un grand hurlement se fait entendre. Le Wendigo a 
entendu l’appel. La première nuit vient de commencer. Le compte à rebours 
vient de partir. 

L’ACCORD DU VERBE AVEC UN GROUPE DU NOM 
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Le Wendigo vous met au défi de trouver 
le mot secret grâce à des énigmes. 
Choisissez un numéro pour commencer.

VITE ! Sinon, il vous mangera !

Lorsque vous aurez trouvé 
les 7 lettres, rendez-vous à la 
diapositive numéro 13.
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Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

Lettre secrète : 
la deuxième lettre de la réponse à la question.

Comment s’accorde le verbe  
dans la phrase suivante : 

Les enfants (adorer) les guimauves.
a)  adore 
b)  adores 
c)  adorent 



2

Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

Lettre secrète : 
la troisième lettre de la réponse à la question.

Quel groupe du nom complète  
la phrase suivante : 

Dehors, <> frappe.
a)  les tambours 
b)  Xavier et Noé 
c)  le vent 
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Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

MALHEUR !

Un enfant du groupe a réveillé le Wendigo ! 
 

Tout le monde doit se trouver AU-DESSUS du 
sol dans les 10 prochaines secondes. Vous 

NE pouvez PAS utiliser votre chaise. 
GO !  
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Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

Lettre secrète : 
la 28e lettre de la réponse à la question.

Quelle affirmation est FAUSSE  
parmi les suivantes : 

 
a)  Le verbe s’accorde en personne avec son sujet. 
b)  Le verbe s’accord en nombre avec son sujet. 
c)  On doit jouer à pile ou face pour déterminer l’accord 

d’un verbe. 
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Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

Douces mélodies !

Pour endormir le Wendigo autour du feu, 
vous devez trouver des chansons dans 

lesquelles on entend au moins  
un de ces mots magiques : 

Soleil

Lune

Papa
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Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

Lettre secrète : 
la deuxième lettre de la réponse à la question.

Comment s’accorde le verbe  
dans la phrase suivante : 

Ses pattes (être) griffues.
a)  est 
b)  son 
c)  sont 
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Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

Lettre secrète : 
la quatrième lettre de la réponse à la question.

Quel verbe complète  
la phrase suivante : 

Les tisons <> dans les airs.
a)  partir 
b)  volent 
c)  tombe 
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Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

MALHEUR !

LeWendigo a TRÈS faim et veut manger le plus 
grand d’entre vous. 

 
Vous avez 5 minutes pour vous placer en ordre 

croissant de grandeur. Si vous réussissez, c’est votre 
enseignant(e) qui se fera manger. Muhahaha ! 

GO ! 
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Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

Lettre secrète : 
la cinquième lettre de la réponse à la question.

Quel groupe du nom complète  
la phrase suivante : 

<> sont mélangés.
a)  Jacob 
b)  Les oreillers 
c)  La feuille 
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Retourner 
à la 

planche de 
jeu.

Lettre secrète : 
La troisième lettre de la réponse à la question.

Quel verbe complète  
la phrase suivante : 

Le Wendigo <>.
a)  hurle 
b)  mangent 
c)  chantes 



Vous avez réussi à trouver les sept lettres 
qui composent le mot secret ? 

Remettez-les en ordre pour le découvrir.



Le mot secret est…



dévorer

Bien joué !
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