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FRANÇAIS — Compréhension de lecture

1. Vrai ou faux ?

a) La cour de récréation aime les enfants. _______

b) La cour de récréation s’ennuie.  _______

c) Les enfants vont l’aider. _______

2. Remets l’histoire en ordre de 1 à 5.

____ Le papillon dit qu’il a entendu les enfants parler d’une zone sans gazon.

____ La cour de récréation est triste.

____ Les enfants jouent dans la cour de récréation.

____ La marmotte, le papillon et l’oiseau se chicanent.

____ La cour est contente, car elle sait qu’elle est entre bonnes mains.

3. Encercle la bonne réponse.

L’ennui c’est :  a) un manque d’intérêt

  b) du plaisir

  c) une sorte de plante

4. Selon toi, comment se sent la cour de récréation dans l’histoire? Pourquoi?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5.  Penses-tu que c’est une bonne idée de partager la cour de récréation avec la nature?  

Justifie ta réponse.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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1. Vrai ou faux ?

a) La cour de récréation aime les enfants _____

b) La cour de récréation s’ennuie. _____

c) Les enfants vont l’aider.  _____

2. Remets l’histoire en ordre de 1 à 5.

_____ Le papillon dit qu’il a entendu les enfants parler d’une zone sans gazon.

_____ La cour de récréation est triste.

_____ Les enfants jouent dans la cour de récréation.

_____ La marmotte, le papillon et l’oiseau se chicanent.

_____ La cour est contente, car elle sait qu’elle est entre bonnes mains.

3. Encercle la bonne réponse.

L’ennui c’est :  a) un manque d’intérêt

  b) du plaisir

  c) une sorte de plante

4. Selon toi, comment se sent la cour de récréation dans l’histoire? Pourquoi?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Penses-tu que c’est une bonne idée de partager la cour de récréation avec la nature?  

Justifie ta réponse.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

FRANÇAIS — Compréhension de lecture — corrigé

V

V

V

3

2

1

4

5

Plusieurs réponses possibles. Exemple : La cour de récréation est triste, car elle pleure.

Plusieurs réponses possibles. Exemple : Selon moi, une cour de récréation ne peut pas vraiment pleur-

er, car ce n’est pas vivant.
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FRANÇAIS — La lettre 

La date Le destinataire L’objet La salutation L’expéditeur
(de qui?)

La formule de politesse L’introduction Le développement La conclusion La signature

Étape 1

Dans la lettre que la cour d’école a envoyé aux élèves, identifie les éléments suivants : 

    

    

Étape  2

À toi de jouer! Écris une lettre aux gens responsables de la tonte de gazon dans ta cour d’école en utilisant le 
modèle fourni. N’oublie pas de te présenter (qui), d’expliquer ce que tu fais (quoi), de spécifier quand tu vas 
commencer et surtout où tu vas délimiter ta zone sans gazon. Tu peux aussi ajouter la carte de ta cour d’école en 
utilisant le modèle fourni.
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FRANÇAIS — Exemple d’une lettre 

La cour de récréation 

111, rue Imagination 

Ville des idées (nom de la province)  E1C 6A2

Élèves aux pouces verts 

222, rue de l’Avenir 

Ville de L’Écologie  

(Nouveau-Brunswick)  E1C 6A2  

 

Le 20 avril 2014

Objet : Remerciement

Chers élèves,

J’aimerais vous remercier vous remercier d’entreprendre l’aménagement de votre cours d’école. Je suis fière de 

voir que de si jeunes gens voient déjà l’importance de conserver notre environnement.  

Je pense que la zone sans gazon ajoutera beaucoup de vie dans la cour de récréation. J’ai bien hâte de voir ce qui 

va pousser et qui va venir nous visiter! J’en ai parlé longuement avec la nature et elle va faire tout en son pouvoir 

pour vous aider.

Dans cette ère moderne, où il est important de protéger l’environnement, chacun peut et doit participer. Votre 

projet sera apprécié par les élèves d’aujourd’hui et de demain. 

Merci bien,

La cour de récréation
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FRANÇAIS — Feuille de l’élève 

________________ 

________________ 

________________

_________________ 

_________________ 

_________________  

_________________  

 

_________________

 

_____________________,

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________, 

___________________
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FRANÇAIS/ART —  La nature comme source d’inspiration

Étape 1 : 

À ton tour maintenant. À partir des choix ci-dessous, planifie ton histoire. Tu dois choisir un élément de chaque 
colonne, mais tu peux en inventer d’autres. Écris ton brouillon en te concentrant sur les idées.  
Ensuite, révise et corrige ton brouillon. Quand tu auras terminé, rédige ton texte au propre et passe à l’étape 2.

Qui? Quand? Où? Quoi?
Qu’est-ce qu’il 
veut?

Le problème Solutions Fin

Un papillon
Une chenille
Une marmotte
Une feuille
Autres
    

La nuit
L’après-midi
Le matin
L’aube
Le soir
L’hiver
L’automne
L’été
Autres

La forêt
Un grand champ
Dans les airs
Sous la terre
Dans un arbre
Autres 

Devenir un pa-
pillon
Rester une che-
nille pour toujours
Voyager
Rester au soleil
Autres 

Cycle de la vie
Hiver
Argent
Avoir peur d’aller 
sous terre
Autres 

Attendre
Fermer les yeux
Lire
Lampe de 
poche
Autres

?

Étape 2 :  

Marche un peu partout dans la cour de récréation à la recherche d’éléments naturels (branche morte, feuille 
tombée, morceau d’écorce, motte de gazon, roche, etc.) que tu retrouves autour de toi sans briser quoi que ce soit. 
Ramène ces éléments en classe; ils t’aideront à réaliser tes illustrations.
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FRANÇAIS/ART — Feuille de l’élève

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Question 

Que se passera-t-il dans la zone délimitée après 4 à 6 semaines si nous arrêtons de couper le gazon?

Hypothèse

Encercle ce qui, d’après toi, pourrait arriver.

1) Je pense que ce sera simplement du très grand gazon. 

2) Rien, ce n’est pas assez longtemps pour faire une différence. 

3) Le gazon sera rempli de plusieurs plantes (ex. pissenlits, trèfle, etc.) 

4) Une forêt commencera à pousser. 

5) Autres : ________________________________________________________________________

Observation

Dessine ce que tu observes dans la zone sans gazon.

Avant Pendant
(environ 3 semaines)

Après
(environ 6 semaines)

Résultats

Je retiens que si on arrête de couper le gazon, après 4 à 6 semaines, il y a  

________________________________________________________________________

SCIENCES — Zone sans gazon 
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Étape 1

Fais un dessin de ta cour de récréation idéale. Dessines au moins trois éléments naturels et trois éléments 

construits. 

Étape 2 

Partage tes idées en groupe/avec les élèves de ta classe et choisis un des éléments qu’il serait possible de  

faire/réaliser cette année.

Étape 3

Pour représenter les éléments dans ta cour de récréation de façon proportionnelle, il faut établir une échelle de 

mesures. Choisis l’unité de mesure avant de sortir à l’extérieur.

L’unité de mesure ____________________________________________________________________

La longueur de la cour de récréation _______________________________________________________

La largeur de la cour de récréation ________________________________________________________

La distance de la limite de la cour à la zone sans gazon._________________________________________

La longueur de la zone sans gazon ________________________________________________________

La largeur de la zone sans gazon _________________________________________________________

Étape 4

Fais une légende. 

SCIENCES HUMAINES / MATHÉMATIQUES  
Réalisation d’un plan  d’aménagement de la cour de récréation.
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SCIENCES HUMAINES / MATHÉMATIQUES  
Plan d’aménagement de la cour de récréation - Exemple
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SCIENCES HUMAINES / MATHÉMATIQUES 
Ma cour de récréation — Feuille de l’élève

Légende
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F.P.S. — Si elle pouvait parler…

Si elle pouvait parler, la cour de récréation pourrait régler les conflits, expliquer aux enseignants ce qui est  
vraiment arrivé et assurer le maintien de la paix. Malheureusement, dans la réalité, la cour d’école ne parle pas 
et on doit apprendre à résoudre les conflits par soi-même. Trouve une solution à chacun des conflits suivants.

1. Thomas dit qu’il n’est plus ton ami. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Tu arrives en même temps qu’un ami à la balançoire.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Ton ami veut jouer à cache-cache, mais toi tu veux jouer au carré du roi. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Un élève te pousse.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Il y a 9 élèves qui veulent jouer, mais il n’y a que 2 équipes.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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F.P.S. — Si elle pouvait parler… — corrigé

Si elle pouvait parler, la cour de récréation pourrait régler les conflits, expliquer aux enseignants ce qui est  
vraiment arrivé et assurer le maintien de la paix. Malheureusement, dans la réalité, la cour d’école ne parle pas 
et on doit apprendre à résoudre les conflits par soi-même. Trouve une solution à chacun des conflits suivants.

1. Thomas dit qu’il n’est plus ton ami. 

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : en discuter, (le reste est à reformuler)                                                                 

_________________________________________________________________________________

2. Tu arrives en même temps qu’un ami à la balançoire. 

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : prendre son tour, jouer au hasard, etc.                                                  

_________________________________________________________________________________

3. Ton ami veut jouer à cache-cache, mais toi tu veux jouer au carré du roi. 

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : trouver un compromis, etc.                                                                   

__________________________________________________________________________________

4. Un élève te pousse. 

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : le dire à un adulte, etc.                                                                          

_________________________________________________________________________________

5. Il y a neuf élèves qui veulent jouer, mais il n’y a que 2 équipes. 

Plusieurs réponses sont possibles. Exemple : attendre son tour, etc.                                                                              

_________________________________________________________________________________
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F.P.S. – Besoin\Désir

Un besoin c’est essentiel tandis qu’un désir agrémente la qualité de notre vie. Par exemple, de l’air ou de l’eau 
serait un besoin tandis qu’un désir serait une boisson gazeuse ou autres.

1. Peux-tu classer les éléments suivants dans la bonne colonne?
 
 Air – Voiture – Eau – Jeux vidéo – Dessert – Sommeil – Nourriture – Ordinateur

BESOINS DÉSIRS

2. Pour chacune des situations suivantes, indique s’il s’agit d’un besoin ou d’un désir qui 
n’est pas comblé.

a) Jacob déballe son cadeau de Noël et il n’est pas content. Il n’a pas reçu le cadeau qu’il souhaitait.  
 
 ____________________________________________________________________

b) La petite sœur de Maggie pleure pendant que sa maman réchauffe son biberon.  
 
 ____________________________________________________________________

c) Julie voulait être la première en rang, mais son ami l’a dépassée. 
  
 _____________________________________________________________________
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F.P.S. Besoin\Désir - corrigé

Un besoin c’est essentiel tandis qu’un désir agrémente la qualité de notre vie. Par exemple, de l’air ou de l’eau 
serait un besoin tandis qu’un désir serait une boisson gazeuse ou autres.

1. Peux-tu classer les éléments suivants dans la bonne colonne?

Air – Voiture – Eau – Jeux vidéo – Dessert – Sommeil – Nourriture – Ordinateur

BESOINS DÉSIRS
Air Voiture
Eau Jeux vidéo

Nourriture Dessert
Sommeil Ordinateur

2. Pour chacune des situations suivantes, indique s’il s’agit d’un besoin ou d’un désir qui 
n’est pas comblé.

a) Jacob déballe son cadeau de Noël et il n’est pas content. Il n’a pas reçu le cadeau qu’il souhaitait.  
 
 _________________________________________________________________________

b) La petite sœur de Maggie pleure pendant que sa maman réchauffe son biberon.  
 
 _________________________________________________________________________

c) Julie voulait être la première en rang, mais son ami l’a dépassée. 
  
 __________________________________________________________________________
 

Désir

Besoin

Désir


