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LES SAISONS : RACONTONS UNE HISTOIRE ...
NOTES DIRIGÉES À L’ENSEIGNANT(E) POUR 8, 9, 10, ET 11

Cette activité a comme but le développement de l'oral, mais peut aussi être adaptée pour développer
l'écrit.

1. Photocopier l'activité sur un acétate.

Première étape

a. Recouvrir les mots au bas de la page et raconter une histoire qui inclut les mots.
Exemple :

Il fait frais.  La neige fond.  Il pleut.  La sève coule.  Il y a des perce-neige.  Il y a des bourgeons
sur les branches.  Plus tard, il y a aussi des jonquilles et des tulipes.  Les arbres sont en fleur. 
J'aime le printemps!

b. Raconter l'histoire une deuxième fois, cette fois avec le vocabulaire au bas de la page.

c. Demander aux élèves de travailler en équipes.  Chacun à son tour décrit une case.

d. Les élèves sont invités à raconter l'histoire devant la classe.

Deuxième étape

a. Raconter l'histoire, mais changer soit les tournures de phrases ou ajouter des phrases.  
Exemple :

Il fait 10 degrés Celsius.  Il fait frais.  La neige fond.  La glace fond aussi.  Il pleut souvent.  La
sève coule.  Bravo, on peut faire du sirop d'érable!  Oh!  Voilà des perce-neige.  Bientôt, on va aussi
avoir des jonquilles et des tulipes.  Les arbres vont être en fleur.  Que j'adore le printemps!

b. Demander aux élèves de travailler en équipes.  Chacun à son tour décrit une case, en ajoutant
quelques mots.

c. Les élèves sont invités à raconter l'histoire devant la classe.

d. On peut aussi demander aux élèves de changer complètement des cases ou d'en ajouter d'autres.

Troisième étape - l'écrit

Les élèves écrivent un texte à partir des illustrations ou ils créent leurs propres illustrations et ils
écrivent un texte.
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Vocabulaire utile :
La sève coule. Il y a Il fait frais. Plus tard
des tulipes La neige fond. il y a aussi les arbres
des jonquilles Il pleut. des bourgeons j'aime
sur les branches sont en fleur des perce-neige
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le printemps


