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Où habite la charmante mademoiselle Paula R. ?

Quand mademoiselle Paula R. fait-elle une marche de santé ?

Que fait mademoiselle Paula R. tout au long du chemin ?

Pour quelle raison mademoiselle Paula R. est-elle triste ? 

Parmi les fruits et légumes nommés dans le texte, lequel préfères-tu ?

Pourquoi le préfères-tu ?

Parmi les fruits et légumes nommés dans le texte, lequel détestes-tu ? 

Pourquoi le détestes-tu ?

Elle habite rue des Jardins.

Tous les matins.

Elle fait un signe de la main à tous ses voisins.

Réponses variables.

Réponses variables.

Réponses variables.

Réponses variables.

Parce qu’elle a un nez en forme de poire 
ou parce qu’elle n’aime pas son gros nez en forme de poire.
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Tout au long du récit, des parties du corps de Paula R. sont nommées.  
Ces parties du corps sont comparées à des fruits ou à des légumes.  
Complète ce tableau.

Exemple : Un visage comme une pomme.

La partie du corps Le fruit ou le légume

comme

Un visage       une pomme.

Des cheveux      des bananes 
           ou des pelures de bananes.

Des yeux       deux tranches de melon d’eau.

Des iris        des cerises.

Un sourire       des pois 
         ou une rangée de pois.

Un nez        une poire.
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Quelle partie du corps du premier venu plaît particulièrement aux 
chauves-souris vampires ?

De quoi se nourrissent les chauves-souris vampires ?

Granny a été bannie de la colonie des demoiselles de la nuit.  
Qu’est-ce que cela signifi e ?

Granny vit-elle le jour ou la nuit ? 

Pourquoi les ailes de Granny sont-elles passées du noir au bleu ?

À quoi compare-t-on le ventre de Granny, la chauve-souris vampire ?

À quoi compare-t-on la tête de Granny, la chauve-souris vampire ? 

Bricolage
Granny, la chauve-souris vampire
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Le cou.

Elles se nourrissent de sang.

Le jour.

À cause du jus sucré des fruits du pommier.

À un fruit (la pomme).

À une citrouille.

Elle a été rejetée par les autres chauves-souris.
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Où se trouve Millon lorsqu’il voit la pomme juste devant lui ?

La forme de la pomme est semblable à un solide géométrique.  
Nomme ce solide géométrique.

Pour te tenir à une branche d’arbre, tu utilises ta main.  Quelle partie de 
la pomme lui sert à se tenir à une branche d’arbre ?

Qui a fait tomber la pomme dans le pré ? 

Comment appelle-t-on la peau de la pomme ?

Le corps de Millon est semblable à un instrument de musique.  Nomme 
cet instrument.

Les pommes procurent à Millon deux choses qu’elles te procurent aussi.  
Nomme ces deux choses. 

Bricolage
Ver Millon

Millon se trouve dans l’herbe.

Une sphère.

Le pédoncule.

Le vent.

La pelure.

Un accordéon.

Elles lui procurent des vitamines et de l’énergie.
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Bricolage
Ver Millon

Dans le texte « Ver Millon », quelques mots sont plus diffi ciles à 
comprendre.  Relis les phrases où ils se trouvent pour en comprendre 
le sens.  Fais un choix.

 Une sphère

A – Un triangle B – Un carré C – Une boule 

 Gigantesque

A – Très petite B – Moyenne C – Très grande 

 Pédoncule 

A – Pelure de la pomme B – Queue de la pomme C – Cœur de la pomme 

 Glouton

A – Gourmand B – Petit C – Gentil 

 Sa frimousse

 A – Son corps B – Son visage C – Ses yeux 

 Raffole

A – Aime beaucoup B – Est allergique C – N’aime pas du tout
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Dans le texte, on parle des quatre saisons.  Nomme les quatre saisons.

Qu’est-ce qui se cache sous le bout de tissu ?

Écris les voyelles de l’alphabet.

Combien de consonnes y a-t-il dans l’alphabet ? 

Avec quel mets mangerais-tu de la gelée de pomme ? 

Quel message écriras-tu sur ton pot de gelée porte-message ? 

Bricolage
Le pot de gelée

printemps

automne

Le couvercle en métal.

a, e, i, o, u, y.

Il y a vingt consonnes.

Réponses variables.

Réponses variables.

été

hiver
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Dans le texte, quelques mots sont plus diffi ciles à comprendre.  Relis les 
phrases où ils se trouvent pour en comprendre le sens.  Fais un choix.

 Un récipient

A – Un pot B – Un couvercle C – Une étiquette

 Succulent

A – Qui a très bon goût B – Qui a très mauvais goût C – Qui est très collant

 Une tartine

A – Une crêpe B – Une gaufre C –  Une tranche de pain

 Pédoncule

A – Pelure de la pomme B – Queue de la pomme C – Cœur de la pomme 

 Obliquement

A – Qui est droit B – Qui est à l’envers C – Qui est penché 

 Alléchant

A – Qui est dégoûtant B – Qui est appétissant C – Qui est puant

Bricolage
Le pot de gelée
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Quel métier exerce Pépin Pommentière ?

Pépin Pommentière a sans doute une blessure au genou.  
Trouve la phrase du texte qui le prouve et recopie-la.

Que peut-on trouver dans les sous-bois traversés par 
Pépin Pommentière ?

Dans le texte « Pépin Pommentière », qu’est-ce qui est couleur peau ? 

Pépin s’est-il blessé aux pieds en trébuchant sur la racine ?

Qu’est-ce que Pépin Pommentière préfère ?

D’où vient le nom de ce personnage ?

Bricolage
Pépin Pommentière

Il est coureur des bois.

« Son pantalon usé sʼest déchiré lorsquʼil a trébuché sur une racine dénudée. »

Des feuilles.

Lʼune des pièces à carreaux de sa chemise.

Non.  Ses pieds sont blessés à cause de ses chaussures de mauvaise qualité.

La vie au grand air.

Pépin est ainsi nommé grâce à tous les pépins quʼil a semés dans ces 

contrées inexplorées.
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En te servant de ces mots, complète la page.

 Définitions Mots

Chaussures couvrant le pied et la cheville : 

Nu, dégarni : 

Régions : 

Vêtements déchirés : 

Morceaux de tissus : 

Petits trous dans lesquels on fait 
passer un lacet : 

Caché : 

Chapeau : 

Abîmé, en mauvais état : 

Perdu l’équilibre, puis tombé : 

Récipient en métal dans lequel on met 
de la nourriture : 

Bricolage
Pépin Pommentière

haillons camoufl é bottines couvre-chef

trébuché lambeaux gamelle contrées

dénudé délabré œillets

(suite)

8

bottines

dénudé

contrées

haillons

lambeaux

œillets

camoufl é

couvre-chef

délabré

trébuché

gamelle
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MATHÉMATIQUE 

Constance décide de cueillir toutes les pommes qui sont dans les 
pommiers.  Combien de pommes aura-t-elle ?

  pommes.

Ce nombre est-il pair ou impair ?   

Combien de bouts de clôture y a-t-il chez Constance ? 

  bouts de clôture.

Ce nombre est-il pair ou impair ?   

Quelle est la longueur en centimètres de la plus longue clôture ?

  centimètres.

Ce nombre est-il pair ou impair ?   

Combien d’ouvertures y a-t-il sur la maison de Constance ?  Les ouvertures 
sont la porte et les fenêtres.
  ouvertures.

Ce nombre est-il pair ou impair ?   

Combien d’arbres poussent dans la cour de Constance ? 

  arbres.

Ce nombre est-il pair ou impair ?   

Bricolage
La maison de Constance Pépin
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Pair.

Impair.

Impair.

Pair.

Pair.
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Bricolage
La maison de Constance Pépin

COMPRÉHENSION 

Où se trouve la fenêtre qui a une forme particulière ?

Un élément se trouve sous la fenêtre, à gauche de la porte.  
Qu’est-ce que c’est ?

 

Constance regarde par la fenêtre du côté droit de la maison les fruits qui 
sont à droite.  De quelle couleur sont les fruits qu’elle voit ?

Pourquoi les clôtures sont-elles brunes ?

A – Elles sont en bois B – Elles sont en métal C– Elles sont en plastique

Qui aime les fl eurs ?

A – Constance B – Son père C – Sa mère

Quelle sorte de fl eurs la mère de Constance préfère-t-elle ?

A – Les roses B – Les violettes C – Les marguerites

En quoi est la maison de Constance ?

A – En pierres B – En briques C – En pierres et en briques

7
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Dans le haut du pignon.

Le bac à fl eurs.

Les fruits quʼelle voit sont rouges.

2 réponses possibles
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Le panier de Fleurette Pomminville possède un fond de forme particulière.  
Nomme cette forme géométrique.

 

Quelles sont les caractéristiques de cette forme ?

 sommets.

 arêtes.

 angles.

Ces angles sont-ils aigus, obtus ou droits ? 

Dans le texte, trouve une fraction équivalente à     .

Explique, dans tes mots, ce que représente la fraction     .

Trouve une fraction équivalente à     .  

Compare les fractions données dans le texte.  
Écris le symbole approprié :   <    >  ou  =.

Bricolage
Le panier d’osier de Fleurette Pomminville
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Un octogone.

Huit ou 8
Huit ou 8
Huit ou 8

.

.  Réponses variables.

Obtus.

Toutes les moitiés de pommes possèdent une pelure rouge.

= > <

1
2

5
5
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Bricolage
Le panier d’osier de Fleurette Pomminville

Dans le texte, quelques mots sont plus diffi ciles à comprendre.  Trouve leur 
défi nition dans ton dictionnaire.  Indique la page à laquelle chacun des 
mots se trouve ainsi que la nature du mot.  Recopie la défi nition trouvée.

•  juxtaposent (juxtaposer) : 

•  arborer : 

•  similaire : 

•  facette : 

•  retranche (retrancher) : 

•  extrémités : 

•  fabriquer : 

•  cramoisies : 

7

(suite)

         (Page)  Verbe. Mettre des choses côte à côte.  
La réponse peut varier selon le dictionnaire utilisé.

       (Page)  Verbe. Montrer quelque chose de manière ostensible.
La réponse peut varier selon le dictionnaire utilisé.

   (Page)  Adjectif. Semblable, analogue.  
La réponse peut varier selon le dictionnaire utilisé.

       (Page)  Nom féminin. Chacune des petites faces dʼun objet.  
La réponse peut varier selon le dictionnaire utilisé.

    (Page)  Adjectif. Rouge foncé.  
La réponse peut varier selon le dictionnaire utilisé.

      (Page)  Nom féminin. Partie qui se trouve au bout, de quelque 
chose. La réponse peut varier selon le dictionnaire utilisé.

    (Page)  Verbe. Faire, confectionner quelque chose.  
La réponse peut varier selon le dictionnaire utilisé.
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Bricolage
La pomme 3D

MATHÉMATIQUE 

Les extrémités de la pomme 3D ont une forme particulière.  
Nomme cette forme géométrique.

 

Quelles sont les caractéristiques de cette forme ?

 sommets.

 arêtes.

 angles.

Ces angles sont-ils aigus, obtus ou droits ? 

Observe la partie inférieure de la pomme 3D.  
Combien de faces planes contient-elle 
une fois assemblée ? 

Ce nombre est-il un nombre premier 
ou un nombre composé ?  

Observe la partie supérieure de la pomme 3D.  
Combien de faces planes contient-elle 
une fois assemblée ? 

Ce nombre est-il un nombre premier 
ou un nombre composé ?  

6
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2

1

Un octogone.

Huit ou 8

Huit ou 8

Obtus.

Neuf ou 9.

Composé.

Composé.

Huit ou 8

Neuf ou 9.
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MATHÉMATIQUE 

Observe la partie inférieure de la pomme 3D.  
Combien d’arêtes contient-elle une fois assemblée ? 

Ce nombre est-il un nombre premier 
ou un nombre composé ? 

Observe la partie supérieure de la pomme 3D.  
Combien d’arêtes contient-elle une fois assemblée ? 

Ce nombre est-il un nombre premier 
ou un nombre composé ? 

Que remarques-tu en comparant les deux parties de la pomme 3D ?  

Explique :  

Combien d’axes de symétrie y a-t-il dans le pédoncule ?
 

Explique :  

Combien d’axes de symétrie y a-t-il dans la feuille ? 

Explique :  

Bricolage
La pomme 3D
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(suite)

  Elles sont complémentaires ou elles se complètent.  On ne peut pas parler 

de symétrie, puisque la partie inférieure ne possède pas les mêmes dimensions que la partie supérieure.

Elles ont les mêmes caractéristiques ou elles ont le même nombre de faces 

planes et le même nombre dʼarêtes.

  Une fois le pédoncule plié, les deux parties obtenues ne sont pas 

identiques ou autres réponses semblables.

  Une fois la feuille pliée, les deux parties obtenues ne sont pas 

identiques ou autres réponses semblables.

Composé.

Trente-deux ou 32.

Trente-deux ou 32.

Composé.

Zéro ou aucun ou 0.

Zéro ou aucun ou 0.
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Bricolage
La pomme 3D

COMPRÉHENSION 

Trouve, dans le texte « La pomme 3D », une expression signifi ant 
« donner faim ».  

Dans le texte « La pomme 3D », que signifi e l’expression « l’octogone qui 
fait offi ce de mouche » ?  Explique dans tes mots.

Dans le texte, trouve des synonymes des mots suivants.

Mots ou groupes de mots Synonymes trouvés dans le texte
Un synonyme est un mot qui a le même sens qu’un autre, 

qui veut dire la même chose.

succulent

avec un très grand soin

étend une couche de

méthode

former

caractéristiques

semblable

puzzle

1

2

3

Donner de lʼappétit.

Lʼoctogone qui remplace la mouche de la pomme ou autres réponses sem-
blables.

exquis

minutie

badigeonne

procédé

constituer

attributs

similaire

casse-tête
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