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Yaga est le premier de plusieurs contes SOLAM. Édiligne a innové en traduisant les textes
de l’auteur pour que les lecteurs puissent les lire
dans les deux langues officielles 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 apprendre l'anglais. Des fiches spécifiques sont disponibles pour tous les cycles du primaire en français et en anglais langue seconde.
Deux fiches pédagogiques sont aussi disponibles
pour les niveaux intermédiaires et avancées en
francisation.
Les contes SO-LAM permettent aux lecteurs
de développer leur imagination à travers un
monde et des personnages qui sortent totalement de l'ordinaire. Les
contes sont aussi basés sur les valeurs morales et sociales, ce qui contribue à développer l'esprit 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'histoire 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.
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1- Reliez les synonymes entre eux. 2 points par bonne
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réponse.
Lors
Fureur
Sotte

Travail
Aimable
Aimer

Gentille

Pendant

Présents

Colère

Exténuée

Cadeaux

Chérir

Stupide

Boulot

Fatiguée
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2- Complétez les phrases avec les mots suivants. Vous trouverez les réponses de
la page 1 à la page 19. Dites lequel n'est pas un adjectif. 2 points par bonne
réponse.

PUISSANTE

INNOMBRABLES
ROUGE

BELLE

SOMBRE

LONGS
PEAU

PETITE

LONGUES

A- Une caverne _______________ .
B- Ses ____________ cheveux d'or.
C- Elle la trouvait tellement ________________ et
________________ qu'elle en était presque jalouse.

D- Elle jeta un coup d'œil aux ________________ tablettes de pierre.
E- Une _______________ créature avec de ______________ moustaches
et une __________________ __________________ entra.

F- Le mot ________________________ n'est pas un adjectif !
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3A- Parmi les mots suivants, lequel est féminin?
Encerclez la bonne réponse.

MALHEUR
MONDE
SABLE

SOUFFLE

ESPRIT

FLEUVE

FUREUR

CONSEIL

3B- Parmi les mots suivants, lequel est masculin?
Encerclez la bonne réponse.

FUSION
PATIENCE
ESPACE

PAIX

ÉTOFFE
ROBE

/2

/2
MISSION
ÂME

4- À l’aide du conte, complétez les phrases. Un point pour le
bon mot et un point s’il est bien accordé.

A (Page 19) — Il portait simplement un ________________
composé de ______________ arrondies reliées ____________
elles par _________________.

B (Page 69) — Regarde ce balagar avec ses ___________
_________ et ses ___________ au bout de ses _____________ .
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5- Complétez le texte avec ces adjectifs masculins singuliers et
accordez-les. 1 point pour la bonne réponse et 1 point pour
l’accord en genre et en nombre.

LONG

JEUNE

GENTIL

BLEU

JAUNE

Yaga est la ________ déesse de la nature.
Elle a de ___________ cheveux de couleur
__________. Ses yeux sont ____________.
Elle porte une jolie robe __________.
Elle n'est pas très ____________avec
Wit'ak. À présent, elle est _________
pour faire son travail.
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ROUGE
SEUL

6- Trouvez les mots dans les livre et faites une chaîne de mots
de la même catégorie. Les réponses se trouvent de la page 27 à
35. 1 points par bonne réponse

A- Les pouvoirs de Yaga
La Fée-Mère a donné à Yaga, l'esprit du

F __ __ __ , l'esprit de l'A __ __ , l'esprit de
l'E __ __ et l'esprit de la T __ __ __ __ .

B- L'esprit de l'eau
Yaga peut transformer les N __ __ __ __ __

en P __ __ __ __ . Elle transforme la pluie en
G __ __ __ __ et en N __ __ __ __ quand il fait
froid.

C- L'esprit de l'air
Avec l'esprit de l'air, Yaga fait des
O __ __ __ __ __ __ __ , des T __ __ __ __ __ __ __ ,
des TE __ __ __ __ __ __ et des TY __ __ __ __ __.
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7- Choisissez le bon déterminant dans les phrases suivantes.
Deux points par bonne réponse.

A- Tu auras ___ pouvoir de créer la nature. ( le, du, un)
B- Enfin te voilà, dit ___ étrange créature. (la, un, l')
C- Tu devrais maintenant t'amuser avec ___ esprits. (cet, l', tes)
D- Yaga prit ___ contrôle de l'esprit de l'eau.
E- Yaga essaya ___ esprit du feu.

(un,du,le)

(un, son, de l')

F- Je vois que tu maîtrises bien tes esprits, ___ fille.
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(la, sa, ma)

8- Mettez les phrases suivantes en ordre.
A- robe,

c' Ça un est appelle cadeau. s' une

_________________________________________________________

B- pas

est n' responsabilité, ta tu choix. C' as le

_________________________________________________________

C- déesse

de amèrement été avoir pas gentille. ne

La regrettait
_________________________________________________________

D- nature.

des elle Après lecture, la créer décennies

de de continua

_________________________________________________________
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Corrigé
1– Lors — Pendant

2— A) Sombre

Fureur — Colère

B) Longs

Sotte — Stupide

C) Belle, puissante

Gentille — Aimable

D) Innombrables

Présents — cadeaux

E) Petite, longues, peau, rouge

Exténuée — Fatiguée

F) peau

3— A) Fureur
B) Espace

Chérir — Aimer
Boulot — Travail

4— A) Collier, pierres, entre, magie
B) Grandes, dents, yeux, tentacules

5— 1) Jeune

6— A) Feu, air, eau, terre

2) Long

B) Nuages, pluie, neige, glace

3) rouge

C) Ouragan, tempête, typhon, tornade

4) bleu
5) Jaune
6) Gentil
7) Seul

7— A) Le

8— A) Ça s'appelle une robe, c'est un cadeau.

B) L'
C) Tes

B) C'est ta responsabilité, tu n'as pas le choix.

D) Le
E) Son

C) La déesse regrettait amèrement de ne pas avoir été gentille.

F) Ma
G) Une

D) Après des décennies de lecture, elle continua de créer la nature.

