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Appendice A - Comptes rendus de lecture 
 

Exemple 1 de 5 - Compte rendu de lecture 

 
 

Le titre :  _____________________________________________  

 

L’auteur :  ____________________________________________  

 

L’illustrateur : _________________________________________  

 

Les personnages : ______________________________________  

                             _______________________________________  

                             _______________________________________  

                            _______________________________________  

 

Le genre littéraire 

 

__mystère    __romanesque    __comédie    __suspense 

__action    __historique    __biographie    __autre 

 

__J’aime le livre     __Je n’aime pas le livre 

 

Je le recommande à mes amis…………__oui     __non 
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Exemple 2 de 5 – Compte rendu de lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le titre :  ____________________________________________  
 

L’auteur :  ___________________________________________  
 

L’illustrateur : ________________________________________  
 

Les personnages :  Une description : 

 ____________________  ______________________  

 ____________________  ______________________  

 ____________________  ______________________  
 

Quel est le genre littéraire du livre ? _______________________  
 

Quelle est l’histoire du livre ?  ___________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Est-ce que tu aimes le livre ?  Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  
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Exemple 3 de 5 – Compte rendu de lecture 

 
 

 Le titre du livre : 

 ___________________  

 ___________________  

 Le personnage principal : 

 _______________________________________________  

Ce livre est ________à lire. 

1. facile 

2. plus ou moins facile 

3. difficile 

Nom : __________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

 _______________________________________________  

Écris 4 phrases qui 

résument l’histoire. 
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Exemple 4 de 5 – Compte rendu de lecture 

 

 

Appréciation de livre (roman) 

 
1. Titre du livre : ____________________________________________________  

 

2. Auteur :______________________________________________ 

 

3. Ce livre est _____________________________  

a) difficile à lire. 

b) facile à lire. 

c) comme ci, comme ça. 

 

4.   Le livre est bien illustré. 

  Le livre n‟est pas bien illustré. 

 

5. Remarques : 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 

Nom :  __________________________________________  

 

Date :  _________________________________________  
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Exemple 5 de 5 – Compte rendu de lecture 

 
 

 

Date :  ___________________________  

 

Titre du livre :  ________________________ Numéro :  __________________  

 

 

Écris deux ou trois phrases sur ce qui se passe dans l‟histoire/dans le livre : 

 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Écris cinq (5) nouveaux mots et leur définition : 

 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Réponds aux questions à la dernière page du livre : 

 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Appendice B - TRUCS 
Recherche de sites en français et d‟images sur Internet 

 

 

TRUCS : Recherche de sites en français sur Internet 

 

Pour faire une recherche en français sur Internet, à l‟aide du moteur de recherche 

GOOGLE, les élèves tapent le mot recherché dans la fenêtre appropriée (par exemple : 

orignal) et appuient sur GO, comme d‟habitude. Puis, sur la même ligne que le titre 

GOOGLE, vers le milieu de l‟écran, ils cliquent sur Preferences. Sous Display Google tips 

and messages in…, ils sélectionnent : French dans la fenêtre appropriée. 

 

Puis, un peu plus bas, sous Search Language, dans Search only for pages written in 

these language(s), ils cochent: FRENCH. 

 

Il ne faut pas oublier, alors, de cliquer sous SAVE PREFERENCES, en haut à droite de 

l‟écran. 

 

P.S. :  Ne pas oublier de remettre les « Préférences » en anglais, après consultation, en 

suivant la même procédure. 

 

 

TRUC : Recherche d‟images sur Internet 

 

Pour rechercher des IMAGES sur Internet, en recourant au moteur de recherche 

GOOGLE, les élèves tapent le mot recherché dans la fenêtre appropriée (par exemple : 

orignal) et appuient sur GO, comme d‟habitude. Puis, au-dessus du titre GOOGLE, ils 

cliquent sur IMAGES. 
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Appendice C – Fiche de planification d’un texte narratif 
 

 

 

Le début Où se passe l‟histoire? _______________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 Quand? __________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 Qui sont les personnages? ____________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Les 

évènements 

Qu‟est-ce qui arrive? ________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 D‟abord? _________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 Puis? ____________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 Ensuite? _________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 Autres? __________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

La 

conclusion 

Comment finit l‟histoire? ______________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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DANS MA VALISE 
 

Directives : 

 Le jeu se joue en groupes de 3 ou de 4. 

 On mélange bien les cartes. Chaque membre du groupe pige 5 cartes et ne les 

montre pas aux autres personnes du groupe. 

 Les cartes qui restent sont mises dans une pile, au milieu du groupe. 

 Les élèves se posent des questions afin de reconstituer des paires “illustration – 

mot”.  Fabrique les cartes à partir des illustrations et mots ci-dessous. 

 Les élèves mettent leurs paires de côté.   

 À la fin du jeu, l‟élève avec le plus de paires gagne. 

 

Exemple  

Élève 1 :  É2, Est-ce que tu as une chemise dans ta valise? 

Élève 2 :  Non, je n„ai pas de chemise. Va au magasin!   
 

É1 doit alors piger une carte de la pile. 

Si le É2 a la carte chemise sa réponse sera différente et il doit donner sa 

carte au joueur 1. 

É 2 :  Oui j‟ai une chemise dans ma valise. La voici. 

 

Règles du jeu 

 Si un membre du groupe s‟adresse à un autre en anglais ou ne pose pas la 

question en phrase complète, il perd un tour. 

Variante 

 On peut demander aux élèves de préparer chacun quelques paires de cartes à la 

maison. 

 On peut exiger des détails, tels que la couleur et avoir plus d‟un même vêtement 

(i.e. As-tu une chemise bleue et jaune dans ta valise?) 

 On peut changer le jeu et la question par : Est-ce que tu portes? 

 

 

 
 

* Tous ces jeux ont été suggérés par Michelle Doucet, District scolaire #2, Moncton, Nouveau-Brunswick et 

révisés par C. Germain et J. Netten, mai 2010. 

Appendice D – Exemples de jeux communicatifs * 
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DIRECTIVES :  DANS MA VALISE 
(C‟est comme Go fish) 

 

 Mélange bien les cartes. Chaque membre du groupe pige 5 cartes et ne 

les montre pas aux autres personnes du groupe. 

 
 Les cartes qui restent sont mises dans une pile, au milieu du groupe. 

 

 Un participant demande à la personne à sa gauche une question afin de 

tenter de reconstituer une paire “illustration – mot”. Svp regardez 

l‟exemple pour connaître la question. 

 

 Si le participant n‟a pas réussi à faire une paire, il doit piger une carte 

de la pile. 

 

 S‟il a une paire, il l‟a met de côté et pige 2 autres cartes de la pile. 

   

 À la fin du jeu, le participant avec le plus de paires gagne. 

 
Exemple  

Élève 1 :  É2, Est-ce que tu as une chemise dans ta valise? 

Élève 2 :  Non, je n„ai pas de chemise.  Va au magasin!   
 

É1 doit alors piger une carte de la pile. 

Si l‟élève 2 (É2) a la carte chemise, sa réponse sera différente et il doit 

donner sa carte au joueur 1. 

É2 :  Oui j‟ai une chemise dans ma valise. La voici. 
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Un chandail 

 

Un pantalon Une chemise 

Un pyjama 

 

Une robe Des sandales 

Un soulier 

 

Des espadrilles Des shorts 

Un manteau  

 

Des mitaines Un gant 

Un chapeau 

 

Un t-shirt Un maillot de 

bain 

Des bottes  Des lunettes de 

soleil 

Des bas 

Une tuque et un 

foulard 

Un collier  
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QUI SUIS-JE? 
 

Directives 

 Un élève ne peut pas écrire son nom sur plus d‟une case de la même page. 

 L‟élève qui cherche une information ne peut pas simplement lire l‟énoncé.  Il doit le 

transformer en question.  Une fois qu‟il trouve une personne qui peut remplir la 

case, il doit aussi poser une question de plus pour une preuve. 

 L‟élève qui répond doit le faire en phrase complète. 

 On ne répond pas à un élève qui nous pose une question en anglais ou qui n‟utilise pas 

une phrase complète. 

 On fait un retour et on partage les informations recueillies à la fin du jeu. 

 
Élève A :  Es-tu le plus vieux de ta famille? 

Élève B :  Oui, je suis le plus vieux de ma famille. 

Élève A :  Quelle âge a tes frères ou sœurs? (question-preuve) 

Élève B :  J’ai seulement 1 sœur, elle a 8 ans. 

Élève A :  Peux-tu signer ma page, s’il vous plaît. 

Élève A ajoute sa preuve (1 sœur, 8 ans) 

 

 

Notes pédagogiques 

 C‟est un jeu qui se joue bien avec toute la classe. 

 C‟est un jeu qui porte à la discussion. 

 Il faut qu‟ils connaissent tous les énoncés avant de jouer le jeu.  Il faut aussi 

modéliser et pratiquer comment transformer les énoncés en questions. 

 Peut porter sur n‟importe quel thème. 

 On peut aussi faire une activité d‟écriture, se servant des informations qu‟on a 

recueillies sur nos amis comme tremplin.  Il faudra retourner poser quelques 

questions pour des détails supplémentaires.  

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 

Page 206 - Le français intensif 4e/5e - APPENDICES 

 

BINGO- signature:   C‟EST MOI!!! 
 

 

 

Je suis le plus 

vieux de ma 

famille. 
 

_________________ 

 

  

Je suis un enfant 

unique. 

 

 

______________   

 

J‟ai deux sœurs. 

 

 

 

______________ 

 

Ma fête est en 

décembre. 

 

 

_____________ 

 

J‟ai un chien. 
 

 

__________________ 

 

 

 

 

J‟ai un frère. 
 

__________________ 

 

Je suis le plus 

jeune de ma 

famille. 
 

__________________ 

 

J’ai 2 frères. 

 

 

 

________________ 

 

J’ai une grand-mère 

qui habite à Moncton. 

 

 

_________________ 

 

 

J‟ai 10 ans. 

 

 

_______________ 

 

J‟ai 9 ans. 
 

 

 

 

 

J‟ai un beau-père. 

 

 

______________ 

 

J’ai une petite sœur. 

 

 

_________________ 

 

 

J’ai deux grand-pères. 

 

 

__________________ 

 

J‟ai un chat. 
 

 

_________________ 

 

J’ai un poisson. 

 

 

________________ 
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LE BONHOMME BIZARRE 
 

Matériaux: 
 Une feuille de papier par élève 

 Une paire de dés par groupe 

 

Directives 
Pour commencer, tout le monde dessine un corps et un cou. 

 

A tour de rôle, les élèves roulent les dés.  L'élève qui a roulé le dé lit tout haut la partie 

du corps qui est associé au numéro.  Tout le groupe dessine cette partie du corps.   

 

A la longue, le bonhomme aura peut-être 3 nez, 4 bras et un oeil… dépendant de ce qu'on a 

roulé. Les élèves trouvent cela très rigolo! 

 

À la fin, les élèves présentent leur bonhomme bizarre à toute la classe.  

Encourage les élèves à donner une description détaillée et d‟inventer des 

informations pour leur personnage (nom, âge, qualité morale, etc.).  

 

Notes pédagogiques: 
 Encourage les élèves à  bien cacher leur dessin jusqu'à la toute fin.   

 On peut aussi le transformer en activité d'écriture, en leur demandant d'écrire un 

texte  descriptif après le jeu. 

 Ce jeu se joue bien en petit groupe, mais aussi toute la classe ensemble, ce qui est bien 

pour la première fois, afin de leur montrer comment faire. 

 On peut aussi transformer ce jeu en animal bizarre. 

 

Les parties du corps (idées seulement) 

2. un pied      8.  une oreille 

3. un bras      9.  un oeil 

4. une main             10. des cheveux  

5. un nez      11. une jambe 

6. une tête      12. Libre! 

7. une bouche 
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Le bonhomme bizarre 

 

2.  un pied      

3.  un bras  

4.  une main           

5.  un nez      

6.  une tête 

7.  une bouche 

8.  une oreille 

9.  un oeil 

10. des cheveux 

11. une jambe 

12. Libre! 
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Un animal bizarre 

 

2. une trompe    

3. un bec  

4. une patte          

5. un œil 

6. une tête 

7. une bouche 

8. une queue 

9. des griffes 

10. des dents de castor 

11. des oreilles de lapin 

12. une carapace 
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LA PHRASE SECRÈTE 
 

Directives 

 Une personne du groupe doit être le maître du jeu. 

 Le maître du jeu pige la phrase secrète et ne la dit à personne. 

 Les autres membres du groupe doivent essayer, à tour de rôle, de deviner quelle 

est la phrase secrète. 

 À tour de rôle, les élèves suggèrent une phrase et le maître du jeu dit à tout le 

groupe s‟il n‟y a rien de bien, une chose de bien, 2 choses de bien ou si un élève a 

deviné la phrase secrète. 

 Le maître du jeu dit seulement à l’élève qui a dit la phrase exactement qu‟est-ce 

qui était bien. 

 Le gagnant devient le maître du jeu. 

 

Exemple 

É1 :  Est-ce que la phrase secrète est :  Le directeur porte une belle jupe 
rose dans son bain. 
Le maître du jeu dit à tout le groupe : Tu as dit une chose de bien. 
Le maître du jeu dit seulement à É1 : Le directeur est bien. 

 

Notes pédagogiques 

 C‟est un bon jeu à créer avec l‟aide des élèves. 

 Encourage les élèves à trouver des stratégies pour découvrir la phrase magique, tel 

qu‟écrire des petits symboles sur leur copie.  Cela devrait être au crayon car on 

veut qu‟ils puissent réutiliser leur page. 

 Le jeu n‟a pas besoin d‟avoir beaucoup d‟items. 

 

Structures langagières spécifiques à ce jeu 

 Est-ce que je peux être le maître du jeu? 

 Est-ce que la phrase secrète est …? 

 Tu as dit une chose de bien ou deux choses de bien. 

 Tu n‟as rien dit de bien. 

 Bravo!  Tu as deviné la phrase secrète! 
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DIRECTIVES :  LA PHRASE SECRÈTE 

 
 Une personne du groupe doit être le maître du jeu. 

 

 Le maître du jeu pige la phrase secrète et ne la dit à personne. 

 

 Les autres membres du groupe doivent essayer, à tour de rôle, 

de deviner quelle est la phrase secrète. 

 

 Après qu‟un participant essaie une phrase, le maître du jeu dit 

à tout le groupe s‟il n‟y a rien de bien, une chose de bien, 2 
choses de bien ou si le participant a deviné la phrase secrète. 

 

 Le maître du jeu dit exactement ce qui est bien seulement au 

participant qui a dit la phrase. 

 

 Le gagnant devient le maître du jeu. 

 
Exemple 

P1 :  Est-ce que la phrase secrète est :  Le directeur porte une belle jupe 
rose dans son bain. 
Le maître du jeu dit à tout le groupe : Tu as dit une chose de bien. 
Le maître du jeu dit seulement à P1 :  Le directeur est bien. 

 

 Bon jeu!  
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LA PHRASE SECRÈTE 

 

 SUJET      ACTION 

-   Le directeur    * mange des patates 

- Le gros zèbre    * parle toujours 

- Madame Doucet    * chante très fort 

- Le père Noël    * porte une belle jupe rose 

- Une petite souris   * pleure 

- Madame Arsenault   * lit un livre 

- Sponge Bob (Bob l‟éponge)  * porte des pantalons de neige 

- Bart Simpson    * joue aux cartes 

- King-Kong     * danse le boogie 

- Céline Dion      * porte des lunettes de soleil 

- Madame Loder    * porte un gros chapeau vert 

 

      

LIEU 

? à la bibliothèque. 

? dans son bain. 

? sur les balançoires. 

? à la Place Champlain. 

? dans la forêt. 

? dans la salle de classe 

? sur la lune. 

? au restaurant. 

? au bureau. 

? à Disney World. 

? au magasin. 

? dans le gymnase. 

? à la plage. 
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ZUT! 
 

Directives 

 Le jeu se joue en deux équipes (deux par deux, idéalement). 

 L‟équipe 1 tire une carte et la passe à l‟équipe 2 pour qu‟elle lise la question. 

 Si l‟équipe 1 répond correctement, elle reçoit les points indiqués sur la carte. 

 Si l‟équipe 1 répond incorrectement, elle n‟a pas de point. 

 Si l‟équipe 1 tire ZUT! , elle doit donner TOUS ses points à l‟équipe 2.  Oh! Zut! 

 Ensuite, c‟est le tour à l‟équipe 2 de tirer une question. 

 

Règlements 

 On parle en français et en phrases complètes. 

 Si on parle en anglais, on perd son tour. 

 S‟il y a un désaccord sur la bonne réponse, on discute et on essaie d‟arriver à une entente. S‟il y a une impasse, on met                

la question de côté jusqu‟à ce que l‟enseignant ait la chance de venir en parler. 

 

Notes pédagogiques 

 On peut continuellement ajouter des questions au jeu, au fur et à mesure qu‟on avance dans le guide. 

 On peut créer des jeux pour des thèmes spécifiques (par exemple, Zut! de Noël) 

 Les questions doivent être des informations déjà vues et travaillées en classe. Elles peuvent venir de livres qu‟on a lus, 

de choses qu‟on a partagées dans la classe, de la routine quotidienne. 

 On peut créer les questions avec les élèves. 

 Les cartes données proviennent d‟une classe en particulier. Elles ne s‟appliqueront pas à toutes les classes. Il s‟agit 

d‟exemples, que l‟on DOIT adapter. 
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ZUT! 

 
5 

 

Quel temps fait-il 

aujourd’hui? 

5 

 

Quel animal est la 

mascotte de 

Birchmount? 

5 

Qui est absent 

aujourd’hui? 

5 

Quel est cet animal? 

Il aime les carottes. 

Il a des grandes 

oreilles. 

Il a des moustaches. 

 

5 

Comment s’appelle ta 

mère?   

 

5 

Trouve une personne 

dans la classe qui 

porte  des espadrilles. 

 
 

5 

As-tu des sœurs ou 

des frères? 

5 

Quand est ta fête? 

10 

Quel est cet animal? 

Il est carnivore. 

Il vit dans la forêt. 

Il est dans la famille 

du chien. 

10 

Nomme deux élèves 

de la classe qui ont 

des chiens. 

 

 

10 

Où  peut-on acheter 

des animaux? 

 

10 

Quel est cet animal? 

Cet oiseau aime 

nager. 

Il habite près de l’eau. 

10 

Combien de dents a le 

renard roux? 

10 
Quel est ton fruit 
préféré? 

 

10 

À quelle heure est-ce 

que l’école 

commence? 

10 

Qui a sa fête au mois 

de décembre? 

15 

Comment s’appelle la 

maison que la tortue 

porte sur son dos? 

 

15 

A quel âge est-ce que 

le lynx est un adulte? 

 

15 

Comment  

s’appelle la femelle   

du loup? 

 

15 

Nomme un animal 

qui hiberne l’hiver. 

15 

Quel est cet animal? 

Il a un petit visage 

noir. 

Il habite dans la forêt. 

Il est plein de 

piquants. 

 

 

15 

Nomme trois  

produits laitiers que 

tu manges? 

 

15 

Comment s’appelle le 

directeur de l’école? 

10 

A quelle heure est-ce 

que l’école finit? 

10 

À quelle heure est le 

dîner? 

10 

Qu’est-ce que tu 

portes en été (donne 

au moins 3 

vêtements)? 

5 

As-tu des allergies? 

 

5 

Quelle nourriture est-

ce que tu manges 

souvent? 

5 

Quelles sont tes 

garnitures de pizza 

préférées? 

15 

Nomme une 

nourriture que tu 

détestes. 

15 

Pendant quelle saison 

est-ce qu’on porte une 

tuque et un foulard? 

 

15 

Où  habites-tu? 

 

Zut! Zut! Zut! Zut! Zut! Zut! Zut! Zut! 

 

 


