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Téthys, le gentil robot, se prépare 
pour une mission spéciale dans 
l’espace : il doit aller faire pousser 
des légumes sur Titan, la plus grosse 
lune de la planète Saturne. 
 
Il rencontrera sur sa route de tristes 
légumes prêts pour de nouvelles 
aventures ! Les légumes retrouveront-
ils leur sourire ? 
 
Que découvriront donc les lecteurs au 
cours de cette mission secrète ? 



S’AMUSER 

avec le lexique

Le document suivant contient 28 mots de vocabulaire riche présentés sous forme de 
petites cartes que vous pourrez imprimer. Chacun des mots choisis provient de 

l’œuvre présentée ci-dessus et est accompagné de sa définition. Ainsi, vous pourrez 
utiliser les cartes de différentes manières auprès de vos élèves. Voici quelques 
idées : 
•  Lors de la lecture de l’œuvre en grand groupe, identifier les bris de 

compréhension et y remédier en lisant la définition du mot ou de l’expression en 
question. 

•  Sous forme d’atelier, inviter les élèves à associer les différents mots de 
vocabulaire à la bonne définition. 

•  Sous forme de rallye, disperser les cartes. Inviter les élèves à circuler dans l’aire 
de jeu afin de noter leurs associations sur une feuille-réponse (chaque carte est 
numérotée ou lettrée afin de faciliter ce processus). 

•  Sous forme de jeu moteur, diviser la classe en équipes et distribuer également les 
mots de vocabulaire (cartes bleues). Placer les définitions à l’autre extrémité de 
l’aire de jeu. Sous forme de course à relais, un élève de l’équipe court pour aller 
chercher une définition correspondant à un mot de son équipe et la ramène. On 
poursuit avec un autre joueur. Pour les plus vieux, afin de complexifier la tâche, on 
pourrait demander à l’équipe de trouver une définition au mot ou à l’expression 
AVANT de pouvoir aller chercher la réponse. De cette manière, tous les joueurs 
sont sollicités et les connaissances antérieures sont mises à profit. 
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S’AMUSER 

avec le lexique

•  Sous forme de jeu de groupe, remettre une carte aléatoirement à chaque élève. 
Au signal, le but du jeu est de retrouver l’élève qui possède la carte associée à 

la sienne le plus rapidement possible. On peut recommencer plusieurs fois, 
puisque chaque élève reçoit toujours une carte différente ! 

•  Prendre le temps d’observer les mots d’orthographe pour déceler les règles 
orthographiques qui ont été étudiées jusqu’à maintenant. On pourrait même 
s’amuser à les classer. 

•  Trouver des ressemblances entre les mots, établir des liens. Par exemple, quels 
mots contiennent des voyelles doubles ? Quels mots sont des actions ? Quels mots 
sont nouveaux ? Quels mots étaient déjà connus ? Etc.  

•  Classer les mots selon son propre classement ou encore, pour les plus vieux, selon 
les classes de mots. 

•  Inventer une nouvelle phrase dans laquelle on inclut le nouveau mot. 

•  En ayant préalablement lu et observé les mots proposés, faire des devinettes 
pouvant porter sur le sens et la définition d’un mot ou encore sur l’orthographe 
de celui-ci (ex. : lettres, sons, rimes, régularités orthographiques, mots de la 
même famille, synonymes, etc.).  
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Lexique Définition

Une épluchure 
Ce qu’on a enlevé en épluchant un 

légume, un fruit, etc. 

Lexique Définition

Compostage 

Laisser reposer des déchets organiques 
(épluchures, fruits ou légumes pourris, etc.) 

pour récolter des éléments riches. On étend 
souvent le compost sur les terres agricoles 

pour les enrichir. 

Lexique Définition

Le vertige 
Peur ou malaise ressentis au-dessus 

du vide ou des hauteurs. 

Lexique Définition

Un agriculteur 
Une agricultrice 

Personne qui s’occupe  
de cultiver le sol. 

1 E

2 L

3 O

4 D



Lexique Définition

Une tour de contrôle 
Endroit d’où s’effectue le contrôle 

des activités aériennes. 

Lexique Définition

Un engrais 
Produit qui augmente  
la fertilité d’un sol. 

Lexique Définition

Frire comme des oignons  
dans du beurre 

Expression qui veut dire « avoir 
extrêmement chaud ». 

Lexique Définition

Agir avec précaution 
Agir avec prudence pour éviter, 

prévenir un mal, un risque,  
un danger éventuel. 

5 P

6 B

7 F

8 K



Lexique Définition

Contempler 
Regarder longuement et avec 

beaucoup d’attention. 

Lexique Définition

S’esclaffer Avoir un grand éclat de rire. 

Lexique Définition

En chœur 
Quand plusieurs personnes font une 

action ensemble. 

Lexique Définition

Un dôme 
Sommet en forme de coupole 

comme si on coupait une sphère en 
deux. 

9 N

10 J

11 C

12 G



Lexique Définition

Une serre 
 

Construction translucide pour 
donner les meilleures conditions 

possibles aux plantes. 

Lexique Définition

Craintif 
Craintive 

 

Qui manifeste de la peur et/ou de 
l’inquiétude. 

Lexique Définition

Un navet 
Plante qu’on cultive pour en manger 
les racines. Il est souvent violet et/

ou beige. 

Lexique Définition

Une betterave 

Plante potagère cultivée pour sa 
racine charnue et sucrée. Elle est 
généralement rouge foncé, mais 

certaines sont beiges. 

13 A

14 H

15 i

16 M



Lexique Définition 

1 Une épluchure E Ce qu’on a enlevé en épluchant un légume, un fruit, etc. 

2 Compostage L 

Laisser reposer des déchets organiques (épluchures, fruits 
ou légumes pourris, etc.) pour récolter des éléments 
riches. On étend souvent le compost sur les terres 
agricoles pour les enrichir. 

3 Le vertige O Peur ou malaise ressentis au-dessus du vide ou des 
hauteurs. 

4 Un agriculteur, une 
agricultrice D Personne qui s’occupe de cultiver le sol. 

5 Une tour de contrôle P Endroit d’où s’effectue le contrôle des activités aériennes. 

6 Un engrais B Produit qui augmente la fertilité d’un sol. 

7 Frire comme des oignons 
dans du beurre F Expression qui veut dire « avoir extrêmement chaud ». 

8 Agir avec précaution K Agir avec prudence pour éviter, prévenir un mal, un 
risque, un danger éventuel. 

9 Contempler N Regarder longuement et avec beaucoup d’attention. 

10 S’esclaffer J Avoir un grand éclat de rire. 

11 En chœur C Quand plusieurs personnes font une action ensemble. 

12 Un dôme G Sommet en forme de coupole comme si on coupait une 
sphère en deux. 

13 Une serre A Construction translucide pour donner les meilleures 
conditions possibles aux plantes. 

14 Craintif, craintive H Qui manifeste de la peur et/ou de l’inquiétude. 

15 Un navet I Plante qu’on cultive pour en manger les racines. Il est 
souvent violet et/ou beige. 

16 Une betterave M 
Plante potagère cultivée pour sa racine charnue et 
sucrée. Elle est généralement rouge foncé, mais certaines 
sont beiges. 
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Réponses des associations
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Polices
•  Gratise
•  Tw Cent MT 
 

Illustrations
•  Magnifiques illustrations par Elfy 
 

Informations
•  Dictionnaire Le Robert en ligne : https://dictionnaire.lerobert.com/ 
•  Dictionnaire Larousse en ligne : https://www.larousse.fr/ 


