Moi et ma petite sœur
J’ai six ans.
Mes cheveux sont blonds.
Mes yeux sont bleus.
J’ai une petite sœur.
Elle s’appelle Julia.

1

Questions
1 Quel âge a Nathan ?
2 Comment s’appelle la petite
sœur de Nathan ?

3 De quelle couleur sont les
cheveux de Nathan ?

4 Quel âge a Julia ?
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Elle a un an.
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Je m’appelle Nathan.

Niveau A

Mes cours de natation
Je m’appelle Elliot.
J’aime beaucoup le soccer, mais mon sport
préféré est la natation.
Je prends des cours de natation.

Niveau B

11

Questions
1 Quel est le sport préféré d’Elliot ?
2 Comment s’appelle la
monitrice d’Elliot ?

Ma monitrice s’appelle Alex.

3 De quelle couleur est le maillot d’Alex ?

Elle a toujours un maillot rouge et des
lunettes bleues.

4 Où ont lieu les cours d’Elliot ?
5 Qu’est-ce qu’Elliot n’aime pas ?

J’aime beaucoup faire des plongeons.
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Je n’aime pas avoir froid.
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Mes cours sont à la piscine de L’Orée.

Le matin

21

Questions

Je me lève et je m’habille.

1 À quelle heure sonne mon cadran ?

Je vais aux toilettes et je me brosse
les cheveux.

2 Après m’être levée et habillée,

Je remonte me brosser les dents.

3 Qu’est-ce que je fais après avoir pris
mon repas du matin ?

J’ai un petit peu de temps pour
regarder la télévision.

4 À quelle heure commence mon

Mon émission préférée commence
toujours à 7 heures 30 minutes.

5 Qu’est-ce que je fais en attendant la

Je vais finalement attendre l’autobus
pour me rendre à l’école.
Arrivée à l’école, je joue dans la cour
avec mes amis en attendant la cloche.

émission préférée ?

cloche à l’école ?
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Ensuite, je descends les escaliers pour
aller prendre mon repas du matin.

je vais aux toilettes et qu’est-ce que
je fais d’autre ?
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Mon cadran sonne à sept heures tous les matins.

Niveau C

L’Halloween

Niveau D

Comment se déguise Louis
pour l’Halloween ?

2

Dans quoi se trouvent la viande et le
riz prévus pour le repas ?

3

Qu’est-ce que le sang de dragon ?

4

Comment s’appelle le plat préparé
pour le dessert ?

La bouillie est constituée de pouding au chocolat dans
lequel la maman ajoute des morceaux de chocolat.

5

En plus du pouding au chocolat,
qu’est-ce qu’on retrouve dans la bouillie ?

Sur le bord du plat de bouillie, se trouvent
10 gros vers de terre en gelée.

6

Combien y a-t-il de vers de terre en
gelée qui accompagnent la bouillie ?

Les garçons ont très hâte d’aller
cogner aux portes des
maisons pour recevoir
des bonbons.

7

Que recevront les garçons en cognant
aux portes des maisons ?

Leur maman a préparé un repas pour la fête.
Elle a fait cuire une citrouille remplie de viande et de riz.
Comme breuvage, elle sert du sang de dragon.
Il s’agit en fait de jus de tomate.
Pour le dessert, elle a préparé une bouillie de vers de terre.
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1
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Questions

Aujourd’hui, c’est l’Halloween.
Thomas se déguise en tigre et son petit frère Louis, en dragon.

31

Le rêve de Lucas

Niveau E

41

1

Quelle sorte d’animal était Lucas dans
son rêve ?

Il dormait juste à côté d’un troupeau de vaches qui ronflaient très fort.

2

De quelles couleurs était Boubou ?

Il y avait une vache extrêmement spéciale : elle était rose avec des
taches vertes.

3

Que voulait Boubou ?

4

Que faisaient les vaches en dormant ?

5

Où dormait Lucas dans son rêve ?

6

Qu’est-il arrivé lorsque Lucas se rappela
son rêve ?

7

Boubou est-elle la plus vieille ou la plus
jeune du troupeau ?

Cette vache s’appelait Boubou.
Elle était la plus jeune du troupeau.
Boubou voulait être l’ami de Lucas, le cheval, mais Lucas, lui,
ne voulait pas être ami avec une si drôle de vache.
Lucas cherchait une solution pour
que Boubou le laisse tranquille,
mais juste comme il allait
y arriver, il se réveilla.
Lorsqu’il se rappela son rêve,
Lucas éclata d’un grand
rire en repensant à
Boubou, la vache
rose et vert.
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Il a rêvé qu’il était un beau grand cheval et qu’il dormait dans une
petite étable.
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Questions

Hier, Lucas a fait un drôle de rêve.

Mon potager
Questions

1 Qui m’aide à faire mon potager ?
2 Quelle est la première étape de la
plantation de mes légumes ?

3 Quelle est la troisième étape de la
plantation de mes légumes ?

4 Nomme deux légumes que je plante.
5 Pourquoi maman ajoute-t-elle une clôture
autour du potager ?

6 À quelle fréquence dois-je arroser
mon potager ?
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Je plante des oignons, des carottes et des betteraves. J’espère
que mes légumes vont bien pousser et être bons à manger.
Je décide aussi de planter quelques fleurs afin d’embellir mon
potager. Pour planter les fleurs, je procède de la même façon
que pour les légumes. Ma maman ajoute une clôture de métal
autour du potager. Elle dit que c’est pour protéger les légumes
des animaux. Je ne veux pas qu’un lapin vole mes carottes.

51
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Cet été, je fais un petit potager avec ma maman. Je fais pousser
des légumes. J’en choisis plusieurs variétés. Pour planter mes
légumes dans la terre, je commence par faire un petit trou au sol.
Je mets une graine dans le trou. Je recouvre ensuite la graine
avec de la terre. Finalement, j’arrose le tout avec de l’eau. Je dois
arroser tous les jours mon potager.

Niveau F

Le tigre
Questions
1

Dans quelle famille se trouve le tigre ?

2

Que veut dire « en voie d’extinction » ?

3

Quel autre animal trouve-t-on dans
la grande famille des félins ?

4

Un tigre peut mesurer jusqu’à
quelle longueur ?

5

La plupart des tigres sont orange et noir,
de quelles autres couleurs peut être
un tigre ?

6

Sur quel continent retrouve-t-on
principalement les tigres ?

7

Le tigre ne mange que de la viande,
on dit qu’il est un

8

Comment s’appelle la femelle du tigre ?

9

Pourquoi le tigre est-il souvent chassé ?

10

Que fait le tigre que la plupart des chats
domestiques ne font pas ?

.
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Le tigre est reconnaissable grâce à ses rayures orange et noires.
Cependant, certains tigres qui vivent dans le froid sont plutôt blanc
et noir. On retrouve principalement les tigres dans les régions de
l’Asie. Contrairement à la plupart des chats domestiques, le tigre est
un excellent nageur. C’est aussi un carnivore : il ne mange que de la
viande. Le tigre est un excellent chasseur. C’est facile à comprendre
quand on voit ses griffes et ses dents. La femelle du tigre s’appelle
la tigresse. La tigresse peut avoir de un à cinq bébés par portée.
Malheureusement, le tigre est souvent chassé pour sa jolie fourrure.
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Le tigre est un animal en voie d’extinction, c’est-à-dire qu’on craint
qu’un jour il n’y ait plus aucun tigre. Cet animal est le plus grand
des félins. La famille des félins est aussi celle où l’on trouve le chat.
Eh oui ! Le tigre est un immense chat vorace ! Certaines espèces
de tigres peuvent même atteindre trois mètres de long.

Niveau G

Ma leçon de piano
Questions
1

Quel instrument joue le personnage
principal de l’histoire ?

2

Comment s’appelle sa professeure
de musique ?

3

Est-ce que le personnage principal
croit qu’il va bien jouer au spectacle de
fin d’année ?

4

Est-ce que le personnage principal est
confiant lors des spectacles ?

5

Quel est le conseil qu’a donné
madame Arnaud à son élève ?

6

Qui aide le personnage principal de
l’histoire dans ses exercices de piano ?

7

De quel niveau de difficulté est la pièce
que le personnage principal jouera lors
du concert ?

8

Est-ce que le personnage principal aime
jouer du piano ?
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Madame Arnaud m’a donné un conseil pour être moins nerveux. Je dois
regarder les gens dans les yeux en entrant dans la salle. Elle dit que,
de cette manière, c’est moi qui les regarde. Je vais essayer de suivre
son conseil lors du spectacle. D’ici là, je vais continuer à m’exercer.
Heureusement que j’ai ma grande sœur. Elle est meilleure que moi
au piano. Elle m’aide beaucoup quand je m’exerce le soir à la maison.
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Aujourd’hui, j’ai une leçon de piano. J’adore jouer du piano, mais mes
leçons ne sont pas faciles. Ma professeure est exigeante. Je dois travailler
très fort chaque semaine pour la leçon suivante. Je me suis beaucoup
amélioré depuis que j’ai commencé mon apprentissage. Madame Arnaud,
ma professeure, dit que c’est parce que je travaille bien. Elle croit que je
vais être bon au spectacle de fin d’année. Je suis moins confiant qu’elle.
La pièce de musique qu’elle a choisie pour moi est très difficile. Je ne sais
pas si je vais être capable de la jouer sans erreur au spectacle. De plus,
je suis très nerveux lors des spectacles. Ce n’est pas facile de jouer avec
tous ces gens qui me regardent.

Niveau H

Mon nouvel ami

Xuan apprend très vite le français. Il travaille très fort et s’exerce le soir
avec ses deux sœurs. J’ai plus de difficulté à apprendre à manger avec les
baguettes. Je suis capable de prendre un morceau de nourriture, mais je
l’échappe souvent avant de le mettre dans ma bouche. J’ai sali beaucoup
de chandails et de napperons dernièrement. Quand je serai bon, Xuan va
m’inviter à manger
avec sa famille un
menu typique de
son pays avec,
bien entendu,
des baguettes.
J’ai hâte de
rencontrer toute
sa famille.

Questions
1

Dans quel pays Xuan est-il né ?

2

Est-ce que Xuan est quelqu’un qui
parle beaucoup ?

3

Pourquoi Xuan ne parle-t-il pas beaucoup ?

4

Dans quel sport Xuan est-il bon ?

5

Quel nom donne-t-on aux deux
morceaux de bois qui peuvent remplacer
la fourchette ?

6

Quelle entente ai-je conclue avec Xuan ?

7

Combien Xuan a-t-il de sœurs ?

8

Que m’arrive-t-il souvent avec mes
baguettes quand je réussis à attraper un
morceau de nourriture ?

9

Quand Xuan va-t-il m’inviter à manger
avec sa famille ?

10

Est-ce que Xuan est une fille ?
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Le midi, Xuan mange son repas avec des baguettes. Les baguettes sont
deux morceaux de bois qui remplacent la fourchette. J’aimerais bien
pouvoir les utiliser, alors j’ai conclu une entente avec Xuan aujourd’hui.
Je l’aide à apprendre à parler le français et il me montre à manger avec
des baguettes. J’ai hâte d’essayer !
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Il y a un nouvel ami dans ma classe. Il s’appelle Xuan. C’est un garçon.
Il vient du Laos. Le Laos est un pays d’Asie. Il est arrivé au Québec il y a
seulement deux semaines. En classe, Xuan est très timide. Il ne parle pas
beaucoup le français. Par contre, Xuan déborde d’énergie à la récréation.
Il est très bon au football.

Niveau I

L’éléphant

91

1

Qui sont les ancêtres des éléphants ?

Les éléphants vivent principalement en Afrique et dans le sud de l’Asie. Ils sont
parfois utilisés comme moyen de transport. Une nacelle est alors attachée
sur leur dos. On reconnaît facilement les éléphants à certains traits physiques
particuliers. Parmi ceux-ci, il y a leur fameuse trompe. La trompe de l’éléphant
combine les fonctions de ton nez et de tes mains. Il s’en sert à la fois pour
respirer, attraper la nourriture et se laver. Les éléphants sont aussi connus pour
leurs grandes oreilles. Connais-tu l’expression « avoir des oreilles d’éléphant » ?

2

Quelle différence y a-t-il entre l’éléphant et
son ancêtre ?

3

Peux-tu nommer deux traits physiques qui
caractérisent l’éléphant ?

4

À quoi sert la trompe de l’éléphant ?

Les éléphants ont aussi deux grandes cornes que l’on appelle des défenses.
Comme c’est le cas pour tes dents, le jeune éléphant a
des défenses d’enfant. Il les perd lorsqu’il a
environ un an. Ces défenses d’enfant
sont ensuite remplacées par les
défenses d’adulte. Il les gardera
pour le reste de sa vie. Les défenses
d’éléphant sont composées d’ivoire.
C’est une substance assez similaire à
celle de tes dents.

5

La trompe de l’éléphant a des fonctions
semblables à quelles parties de ton corps ?

6

Vers quel âge l’éléphant perd-il ses
premières défenses ?

7

De quoi sont faites les défenses d’éléphant ?

8

Sur quels continents peut-on trouver
des éléphants ?

9

Pourquoi les éléphants sont-ils en voie
d’extinction ?

10

Parfois, l’homme utilise l’éléphant pour ses
déplacements. Que met-il alors sur le dos de
ce dernier ?

La chasse à l’éléphant est interdite.
Malgré cette interdiction, les gens paient
très cher pour avoir des défenses d’éléphant.
Malheureusement, les braconniers doivent
souvent tuer l’animal pour lui enlever ses
défenses. Les éléphants sont donc une
espèce en voie d’extinction.
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Ces fiches font partie de notre Trousse de lecture 1er cycle (EPT-739) © EPT – Reproduction interdite

Les éléphants sont les plus gros mammifères terrestres. Leurs ancêtres sont les
mammouths. Contrairement à ce que l’on pense, les mammouths n’étaient pas
beaucoup plus gros que les éléphants. Par contre, ils étaient plus poilus.

Niveau J

