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 Ron’sé est le deuxième de plusieurs contes SO-LAM. 
Édiligne a innové en traduisant les textes de l’auteur pour 
que les lecteurs puissent les lire dans les deux langues offi-
cielles au Canada. Ces histoires s'adressent à des enfants du 
primaire des trois cycles. Ils s'adressent aussi aux personnes 
intéressées à l'apprentissage du français langue seconde. 
Elles peuvent évidemment tout autant être lus pour ap-
prendre l'anglais. Des fiches spécifiques sont disponibles pour 
tous les cycles du primaire en français. Deux fiches pédago-
giques seront aussi disponibles pour les niveaux intermé-
diaires et avancées en francisation. 

 

 Les contes SO-LAM permettent aux lecteurs de déve-
lopper leur imagination à travers un monde et des person-
nages qui sortent totalement de l'ordinaire. Les contes sont 

aussi basés sur les valeurs morales et sociales, ce qui contribue à développer l'es-
prit critique, l’une des cibles importantes du ministère de l'éducation. 

 

 Les contes SO-LAM sont courts pour garder l'intérêt du jeune lecteur jusqu'à 
la fin. Les fiches pédagogiques ont pour but d'aider à la compréhension de l'his-
toire tout en s'amusant avec des activités en harmonie avec le programme du 
ministère de l'éducation. Toutes les fiches contiennent des notions d'apprentissage 
en fonction de son cycle. 

 

 Les contenus de formation visent principalement la nouvelle grammaire, 
dans les trois cycles du primaire en français. En francisation, c'est l'acquisition de 
vocabulaire, la compréhension de texte ainsi que la nouvelle grammaire. Pour le 
côté anglais les activités sont reliées aux objectifs du ministère. 

 



1- Remplissez le mot croisé à l'aide des pages indiquées. 2 points par 

 bonne réponse 

/18 
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Horizontal 

1-  ( page 7)  Verbe qui veut dire avoir peur. 

3-  ( page 16)  Une des qualité de Wita'k. 

4-  (page 44)  Essayer, mais sans réussir (en - - - -) 

7-  (page 64)  Rons'é va se recueillir sous l'- - - - -) familial. 

9-   (page 53)  Un nom qui veut dire qu'il pleure.  

Vertical 

1-  (page 9)  Qu'est-ce qui est réduit? 

3-  (page 6)  Une partie du corps. 

8-  (page 65) Verbe voir au futur ( tu  - - - - - -). 

11- (page 34)  Une sorte de désastre naturel. 

3 



2—- Dans les pages indiquées, cherchez si c’est vrai ou faux. 2 points 

     par bonne réponse 

/16 

A-  (page 6)  Chez les Ahlendsers, les bébés poussent sur le dos du père. 

B- (page 11)  Ils ne recevaient pas assez de denrées pour survivre. 

C-  (page 22)  Le chaos régnait, la population et Ron'sé étaient désemparé. 

D-  (page 41)  Les citoyens n'hésitaient pas à porter secours aux sinistrés. 

E-  (page 57)  Son père avait parlé de la salle du conseil qui était plus petite qu'il imaginait. 

F-  (page 73)  De retour à leur demeure, les immeubles étaient toujours en ruine.  

G-  (page 82)  Après 60 ans il était maintenant père de 2 fils. 

H-  (page 93)  Comme c'était la coutume, il fût enterré au pied de l'arbre familial. 

 

3—- Avec l’aide des pages indiquées, remplissez le texte. 2 pints par 

bonne réponse. 

A-  (page 5)  Ils pouvaient devenir ( -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ) à volonté. 

 

B-  (page 6)  Les bébés poussaient sur le (-  -  - ) du père. 

 

C-  (page 8)  Ils habitaient une cité construite  sur un immense ( -  -  -  - ) au dessus d'un ( -  -  - ). 

 

D-  (page 18)  Ils vivaient une terrible sécheresse. Nous avons besoin de toi, c'est la ( -  -  -  -  -  - ). 

 

E-  (page 42)  Après la tornade, il y avait des ( -  -  -  -  -  -  -) partout.  Il retrouva son père sous une poutrelle 

 

               effondrée d'un ( -  -  -  -  -  -  -  - ).  /14 



4—- Complétez, avec les pages indiquées, les phrases avec les mots suivants.  

     2 points par bonne réponse. 

A-  (page couverture)  Rons'é a la peau                          et il a les                               pointues. 

 

B-  (page15)  Wita'k a des cheveux et des moustaches                            .  Il a aussi un pouvoir  

                         sans                                 . 

 

C-  (page 63)  Une longue marche l'attendait pour atteindre la                                        des disparus. 

 

D-  (page 64)  Il prit ensuite un instant pour se recueillir sous l'                                                            . 

 

E-  (page 71)  Ceux qui le désiraient, pouvaient diviser                                                                      . 

 

F-  (page 85)  comme son père Rons'é va mourir écrasé sous une poutre et il hurlait de douleur quand son  

 

                          fils                              arriva en courant. 

    

LEUR 

LIMITES 
CADET 

CORPS 

ARBRE OREILLES 

FAMILIAL 

NOIRS 

FORÊT 

ROUGE 

/20 



5—- Trouvez les expressions synonymes dans la colonne de droite. 2 points 

    par bonne réponse. 

C’est ridicule 

Famine 

Pétrifié 

Incrédule 

Denrée 

Le doyen 

Sans délai 

Discuter 

À l’unisson 

Tout était en ruine 

La plus vieille personne 

c’était tout démoli 

Parler 

Aliments 

Au plus vite 

C’est stupide 

Tous ensemble 

Comme paralysé 

Impossible de croire 

Manque de nourriture 

/20 



6—- Trouvez les bons déterminants parmi les 4 suggérés. 1 point par bonne  

    réponse. 

le — la — les — l’ 

 Soudain une tornade s'abattit sur         ville .  Rons'é chercha son 

père parmi          décombres, il le retrouva mortellement blessé.           

jeune ahlendser s'effondra en pleurs,          choses ne pouvaient tourner 

aussi mal.  Maintenant il représente sa lignée et à la tour de Wit'ak il y 

a un conseil sur       reconstruction de         ville.  C'était        première 

fois qu'il visitait       salle du conseil.  À       intérieur de      tour les 

doyens étaient assis en rond.   Finalement, durant les 60 années qui sui-

virent __ villageois  réparèrent ___ cité et la population ne cessa de 

croître.  /12 



Corrigé 
1—  

 Horizontal 

1: redoutaient 

3: sage 

4 : vain 

7: arbre 

9: larmes 

2—  

A) Vrai 

B) Faux 

C) Faux 

D) Faux 

E) Vrai 

F) Vrai 

G) Faux 

H) Vrai 

3— 

A) transparents 

B) dos 

C) quai — lac 

D) Famine 

E) Blessés — immeubles 

4—  

A) rouge — oreilles 

B) noirs — limites 

C) forêt 

D) arbre — familial 

E) leur — corps 

F) cadet 

 

5—  

C’est ridicule — C’est stupide 

Famine — manque de nourriture 

Pétrifié — comme paralysé 

Incrédule — impossible de croire 

Denrée — aliments 

Le doyen — la plus vieille personne 

Sans délai — au plus vite 

Discuter — parler 

À l’unisson — tous ensemble 

Tout était en ruine — c’était tout démoli 

 

 

6 — 

Soudain une tornade s'abattit sur LA 

ville .  Rons'é chercha son père parmi LES 
décombres, il le retrouva mortellement 

blessé. LE jeune ahlendser s'effondra en 

pleurs, LES choses ne pouvaient tourner 

aussi mal.  Maintenant il représente sa 

lignée et à la tour de Wit'ak il y a un con-

seil sur LA reconstruction de LA ville.  

C'était LA première fois qu'il visitait LA 

salle du conseil.  À L’ intérieur de LA tour 

les doyens étaient assis en rond.  Finale-

ment, durant les 60 années qui suivirent, 

LES villageois réparèrent LA cité et la 

population ne cessa de croître.  

   

 Vertical 

1: récoltes 

3:  dos 

8: verras 

11: tornade 

 


