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Des documents complémentaires sont 

disponibles pour chaque niveau et pour 

chaque matière.

N’oubliez pas d’aller les consulter.

Il s’agit de fiches à imprimer qui 

accompagnent chacune des activités.

Documents complémentaires



Français

Les ours des 
montagnes 

rouges



Rappel
Voici un petit rappel des principales caractéristiques des légendes :

• Une histoire déformée et amplifiée par l’imagination;

• Il y a des phénomènes naturels ou surnaturels;

• L’époque est lointaine ou contemporaine;

• Il y a des lieux connus;

• Elle est inspirée d’événements réels, de la vie d’une personne 

célèbre;

• Elle permet de connaître les cultures d’où elles sont issues 

(traditions, façons de vivre et de voir les choses);

• Elle illustre une morale.



Je te partage maintenant un court message 

d’une auteure, Martine Latulippe.  



Consignes à l’élève

• Découvre une légende canadienne Les 

ours des montagnes rouges.

• Le texte est de Martine Latulippe.

• D’abord, lis le texte aux pages 

suivantes.

• Pense à utiliser les stratégies de lecture 

apprises en classe.



Les ours des Montagnes Rouges
Conte wendat

Il y a fort longtemps déjà, par un bel après-midi, un couple part en excursion dans la forêt. Après une longue 
marche, un ours surgit devant eux. Pas menaçant, mais immobile, décidé. Un autre apparaît à leurs côtés, puis 
un autre encore… Bientôt, voilà les Wendats complètement encerclés par des ours, qui leur demandent de les 
suivre jusque dans leur territoire, les Montagnes Rouges. Il n’y a pas de discussion possible, aucun moyen de fuir. 
Ils ne peuvent qu’obéir. Les ours installent le couple dans une grotte et s’assurent qu’il ne manque de rien : fruits 
frais, noix, eau claire… Ils ont tout ce dont ils ont besoin.

La vie avec les ours est même plutôt agréable : les oursons s’amusent, les bêtes inventent mille et un jeux, le 
temps s’écoule paisiblement. Pourtant, quelque chose manque au bonheur du couple, qui finit par s’ennuyer et 
vouloir aller retrouver les siens. L’homme tente d’aborder le sujet avec les ours, mais tous refusent de les laisser 
partir. Il est trop tôt, répètent-ils sans cesse… Il n’est pas encore temps. Temps de quoi ? L’homme ne le sait pas. 
Un jour, les environs de la caverne semblent tranquilles. Aucun ours dans les parages.

L’homme convainc sa compagne : c’est le moment ou jamais ! Ils s’élancent dans la forêt, le cœur battant, 
courant à perdre haleine. Après un moment, ils doivent reprendre leur souffle. L’homme chuchote : « Ça y est, 
on est à l’abri… » À peine a-t-il fini sa phrase qu’un ours apparaît près de lui, puis plusieurs autres… Les Wendats 
sont de nouveau encerclés.



Les ours grondent de colère. L’humain les a trahis. Ils lui ont donné à boire et à manger, et comment les 
remercie-t-il ? En s’enfuyant !

Quelques ours s’emparent de l’homme et, sous les yeux horrifiés de sa compagne, ils le jettent du haut d’une 
falaise. Son corps se fracasse sur le sol. Il survit, mais est gravement blessé. Des os brisés, des côtes cassées, de 
larges entailles…

Les ours enseignent à la femme comment soigner chaque blessure. Ils lui indiquent quelles écorces, herbes et 
racines cueillir. On pourrait croire que l’homme renonça à toute fugue après cette aventure… Pourtant, non. 
Chaque fois que l’occasion se présente, le malheureux, plein d’espoir, tente de s’échapper. Il se tapit derrière les 
rochers ou les arbres, plonge dans la rivière, rampe sous le couvert des sapins. Mais chaque fois, une armée 
d’ours l’attend en cours de route et il est roué de coups et projeté dans les airs… Il y a encore plusieurs plaies à 
panser. Les ours montrent à la femme comment s’y prendre. Peu à peu, ils lui transmettent tout leur savoir.

Quand ils jugent qu’elle a tout appris, ils rendent la liberté au couple en disant que c’est maintenant à eux 
d’aller enseigner à leurs proches la science de la guérison. Leur chef dit : « Il est temps, maintenant. » Depuis ce 
jour, l’ours est vu comme un ami des Wendats et il représente la sagesse et la guérison. Car si l’un d’eux a 
souffert à cause des ours, combien d’autres ont été sauvés par leur médecine ?...

Texte : Martine Latulippe
Illustration : Christine Sioui Wawanoloath



• Maintenant, fais l’écoute avec un 

partenaire (ou un membre de ta famille);

Questions pour alimenter les discussions :

• Peux-tu faire le rappel de cette légende?  

• Si tu avais été à la place du couple wendat, 

aurais-tu tenté de t’enfuir? Pourquoi?

• Pourquoi l’auteure a-t-elle choisi de donner ce 

titre au texte?

• Est-ce que cette légende était un bon choix de 

lecture pour toi? Explique. 

Après la lecture

Clique sur l’image pour consulter la légende ou inscris le lien suivant : 
<https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-ours-
des-montagnes-rouges> 

https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-ours-des-montagnes-rouges
https://culture.tv5monde.com/livres/contes-canadiens-en-video/les-ours-des-montagnes-rouges


• Maintenant, je t’invite à dégager deux 

caractéristiques de cette légende.

• Complète le tableau suivant.

• Tu peux relire le texte pour tenir 

compte des indices fournis par celui-

ci.

• Tu peux t’inspirer des caractéristiques 

mentionnées au début.

• Si tu préfères, tu peux imprimer le 

tableau dans les documents 

complémentaires.

• Lorsque tu as terminé, tu peux 

discuter de tes réponses avec un 

membre de ta famille et y apporter les 

corrections ou des ajouts nécessaires.

Caractéristiques Exemples

1)

2)



• Peux-tu 

à une autre que tu as 

lue, vue ou entendue ?

• Quelles sont les 

et les 

? 

• Celle-ci est-elle ? 

Pourquoi ? 

Imprime la fiche dans les 

documents complémentaires ou 

utilise une feuille. Tu peux aussi 

écrire à l’ordinateur.

Écris ici:

Écris ici:

Écris ici:

Écris ici:

Écris ici:



Mathématique

Jeu du 
lancer

Source : Activité proposée Rosalie Mercier



Pour faire cette activité, tu 
devras imprimer les 

documents disponibles 
dans les documents 
complémentaires.



Consignes à l’élève
• Installe le « Jeu du lancer » en suivant le 

plan fourni.

• Crée un tableau dans lequel compiler les 

résultats de tes 5 lancers par partie.  

• Joue au « Jeu du lancer ».

✓ À chaque partie, tu as 5 lancers pour marquer le 

plus de points possibles.

✓ Le cercle vaut 4 points, le rectangle vaut 2 points et 

le reste ne donne pas de points. 

• Calcule les points marqués dans la 

partie. 



• Représente le résultat de 

chaque partie dans un 

diagramme à bandes.
o Donne un nom à ton diagramme. 

o Identifie bien ce que représente 

chacun des axes.

o Gradue l’axe vertical par bond de 

deux.

o Gradue l’axe horizontal par bond 

d’un. 

o Représente le nombre de points 

de chacune des parties dans ton 

diagramme. 



• Rejoue au « Jeu du lancer » en 

suivant les mêmes étapes. Tu devrais 

faire au moins huit parties, mais tu 

peux en faire plus. 

• Après huit parties, réponds aux 

questions suivantes en ne regardant 

que ton diagramme à bandes :
o Quelle partie a été ta meilleure?

o Quelle partie a été ta pire?

o Quelle est la différence de points entre ta 

meilleure partie et ta pire?

o Est-ce que tu t’es amélioré entre la première 

partie et la dernière? Comment fais-tu pour le 

savoir?



Science et technologie

L’attraction 
électrostatique



Comment est-il possible 

de faire bouger l'eau du 

robinet sans même lui 

toucher ?

Réalise deux expériences 

pour le découvrir.



Expérience 1
1. Prends une règle en plastique. 

2. Frotte le bout de la 

règle avec le bas de laine.

3. Approche la règle le plus près possible 

du filet d'eau du robinet, sans y 

toucher.

Source : Génie publication – Éditions de 
l’Envolée. 2016



C'est l'électricité statique qui rend cela possible. Un objet 

possède toujours autant de charges positives que négatives. 

Par contre, quand on frotte un objet, on enlève des charges 

positives. Un peu comme quand on se frotte les pieds sur un 

tapis, on risque de prendre « un choc » en touchant une 

poignée de porte.

Deux objets avec la même charge (ex. : positive, positive) vont 

se repousser. Deux objets avec des charges différentes vont 

s'attirer (ex. : négative, positive).

En frottant le plastique avec la laine, un déplacement de 

charges se produit à la surface de la règle. Elle sera donc 

attirée par quelque chose de stable, dans ce cas l'eau. C'est ce 
qu'on appelle l'attraction et la répulsion des charges.

Explications



Expérience 2

1. Gonfle une balloune et attache-la.

2. Frotte le ballon dans tes cheveux et 

observe ce qui se produit sur tes 

cheveux.

3. Frotte une nouvelle fois la balloune 

dans tes cheveux et essaie de la faire 

coller au mur. Tu peux même l'essayer 

sur ton chat ou ton chien.



As-tu bien compris?
Dessine-toi et avoir frotté le ballon sur ta tête en indiquant les 

charges positives (+) et les charges négatives (-) aux bons endroits dans le dessin.



Voici une activité sur les 

aimants si tu veux aller 

plus loin sur le sujet.

Pour aller plus loin…

https://www.envolee.com/temp/GP-aimants.pdf

https://www.envolee.com/temp/GP-aimants.pdf


Éthique et culture religieuse

Les rôles dans 
ma famille



Dans une société, 

. 

Par exemple, les adultes se rendent au travail 

tous les matins afin de permettre à d’autres de 

profiter de leurs services. Un médecin accueille 

des patients dans le but de les remettre sur pied 

et d’assurer leur bon état de santé tandis qu’un 

chanteur, quant à lui, veille à divertir son public 

et à leur procurer un sentiment de bonheur 

unique. 

L’ensemble d’une population permet donc 

, puisque 

s’il était seul, il n’arriverait pas à tout faire. 



Ces dires s’appliquent 

également. 

Par exemple, dans une troupe 

de danse, tous les danseurs 

de s’exercer 

adéquatement afin de parvenir 

à bien réaliser leur routine. 



Ainsi, toi-même, 

, tu joues un rôle important, 

tout comme tes parents ainsi que tes 

frères et sœurs. 

Je t’invite alors à noter ci-bas les 

différentes actions que chaque 

membre de ta famille a faites afin de 

permettre le bon fonctionnement de 

ta maisonnée, et ce, du 1er au 5 juin.



• Complète le tableau de la page suivante pour inscrire les

tâche de chacun.

• Voici comment faire :
✓ Inscris le nom de la personne qui a accompli une tâche.

✓ Inscris la tâche que cette personne a faite (par exemple, vider

le lave-vaisselle, aider à donner le bain, ramasser les jouets,

etc.)

✓ N’oublie pas d’inscrire les tâches que tu fais, toi aussi.



Les rôles dans ma famille
Qui fait quoi?

1er juin
Lundi

2 juin
Mardi

3 juin
Mercredi

4 juin
Jeudi

5 juin
Vendredi



La plupart des cliparts de ce document ont été pris sur FreePik.

< https://www.freepik.com/home>

https://www.freepik.com/home

