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Bâtissons le vocabulaire
COMPÉTENCES
Français : Écrire des textes variés

BUT
Créer un exercice de vocabulaire pour les élèves de la classe.

MATÉRIEL :
•

Magazine Les Explorateurs

•

Fiche « Création de ma grille de vocabulaire »

•

Feuille quadrillée

DÉROULEMENT
Mise en situation :
À la page 14 du magazine Les Explorateurs, on retrouve un jeu de vocabulaire intitulé « Grille ».
Le but de cette activité est d’amener l’élève à créer une grille de vocabulaire similaire et de
solutionner ensuite une ou plusieurs grilles réalisées par d’autres élèves de la classe.

Réalisation :
•

Cette activité se complète en huit étapes (voir fiche). Il est possible de modéliser chaque
étape avec les élèves, au fur et à mesure de l’exercice.

•

L’élève doit d’abord choisir un texte dans son magazine.

•

Puis il sélectionne huit mots de vocabulaire. Il est recommandé de choisir des mots qui ne
sont pas d’usage courant.

•

Par la suite, il écrit une phrase à compléter pour chaque mot de vocabulaire qu’il a choisi.

•

Ensuite, l’élève place ses huit mots de façon à ce que certaines lettres s’entrecroisent.

•

Puis, il faut encadrer chaque lettre afin de former la grille.

•

Numéroter de 1 à 8 le début de chaque mot dans la grille.

•

Sur une nouvelle feuille quadrillée, les élèves écrivent le titre et les pages du texte qu’ils ont
choisi. Puis ils tracent la grille sans les lettres. Ne pas oublier d’ajouter les chiffres de 1 à 8 au
bon endroit.

•

Sous la grille, l’élève écrit les phrases à compléter. Il doit numéroter les phrases selon les mots
qui y sont représentés dans la grille.

•

Un autre élève peut maintenant tenter de résoudre la grille.

Réinvestissement :
Il s’agit d’un exercice de vocabulaire qui peut être réutilisé pour plusieurs autres textes, ainsi
qu’en devoir.

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Philippe Lefrançois, enseignant à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
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Création de ma grille de vocabulaire
Étapes de réalisation de l’activité

Rubrique : Sur la piste

Titre : Des animaux qui ont du pif !
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Des animaux qui ont du pif !
COMPÉTENCES
Français : Lire des textes variés
Sciences : Explorer le monde de la science et de la technologie

BUT
Valider certaines informations provenant du texte « Des animaux qui ont du pif! ».

MATÉRIEL :
•

Magazine Les Explorateurs, p. 6 à 9.

•

Fiche de l’élève « Le pif de quel animal ? ».

DÉROULEMENT
Mise en situation :
Les élèves devront remplir un petit quiz « Le pif de quel animal ? » à propos des informations
scientifiques décrites dans le texte « Des animaux qui ont du pif ! », aux pages 6 à 9.

Réalisation :
•

Le texte comporte plusieurs informations intéressantes sur la façon dont les animaux
détectent des odeurs.

•

Afin de répondre correctement au quiz, les élèves doivent trouver les informations
pertinentes dans le texte « Des animaux qui ont du pif ! » du magazine Les Explorateurs.

•

Inviter les élèves à répondre au quiz.

•

Une fois le quiz terminé, corriger le tout en groupe.

Réinvestissement :
Il est possible de créer un projet de recherche sur les autres sens des animaux ou d’effectuer
des comparaisons entre certains animaux.
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Rubrique : Boîte à questions

Titre : 8 faits et questions sur
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Décris un fruit ou un légume
COMPÉTENCES
Français : Lire des textes variés
Sciences : Explorer le monde de la science et de la technologie

BUT
Créer une fiche descriptive d’un fruit ou d’un légume.

MATÉRIEL :
•

Magazine Les Explorateurs : « 8 faits et questions sur la pomme de terre », p. 21.

•

Fiche de l’élève « Fiche descriptive d’un fruit ou d’un légume ».

DÉROULEMENT
Mise en situation :
À la page 21 du magazine Les Explorateurs, on retrouve « 8 faits et questions sur la pomme de
terre ». Il s’agit d’un moyen intéressant de découvrir un légume.
Un projet sur un fruit ou un légume permettrait aux élèves de se familiariser avec les méthodes
de recherche. De plus, ils seront plus aptes à comprendre les différences entre un fruit et un
légume.

Réalisation :
•

Comme introduction, présenter le texte « 8 faits et questions sur la pomme de terre », qui
se trouve à la page 21 du magazine Les Explorateurs. Cela permettra aussi de modéliser la
fiche descriptive.

•

Par la suite, les élèves doivent choisir un fruit ou un légume sur lequel sera basée leur
recherche. Cette recherche peut leur réserver quelques surprises, car un fruit n’est pas
nécessairement sucré ! Ainsi, certains aliments souvent perçus comme des légumes sont
en réalité des fruits (entre autres : avocat, concombre, tomate, courgette, olive, poivron,
citrouille). On les appelle aussi légumes-fruits.

•

Inviter les élèves à prendre connaissance du contenu de la fiche. Ils devront effectuer leurs
recherches afin de bien remplir toutes les cases.

•

Les élèves commencent leurs recherches et complètent la fiche.

Réinvestissement :
Il est possible de créer des kiosques de présentation ayant pour contenu les informations
recueillies dans les fiches descriptives.

Réf : http://agriculture.gouv.fr/savez-vous-distinguer-un-fruit-dun-legume
http://espacepourlavie.ca/sites/espacepourlavie.ca/files/annexe1_potager_2.pdf

Cette fiche pédagogique a été réalisée par Philippe Lefrançois, enseignant à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
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Fiche descriptive d’un fruit ou d’un légume
De quelle région
provient-il?

De quelle(s) façon(s)
peut-on le cuisiner ?

A-t-il une
particularité ?

Est-ce un fruit ou un légume ?

Dessine ton fruit ou légume.

Quel est
ton fruit ou
ton légume ?

Combien y a-t-il de
variétés ?

Quel est son record
de grosseur ?

