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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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Les verbes d'action dans les contes So-Lam sont conjugués au passé simple.

À l'oral, normalement nous utilisons le passé composé. Conjuguez les verbes au
passé simple dans la colonne de gauche au passé composé, avec le pronom sujet
suggéré. Attention, il y a des verbes pronominaux et vous devez correctement
accorder en genre et en nombre les participes passés pour avoir vos 2 points, par
bonne réponse. Exemple : Elle ordonna <—> Elle a ordonné

A-

Elle profita

Nous _______________________

B-

Le souffle entra en elle.

Elle ________________________

C-

Yaga s'avança

Elles _______________________

D-

Yaga et ses esprits allèrent au
puits des âmes.

E-

Une pousse verte au bout arrondi
émergea.

Ils _________________________
Tu ________________________
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2- Trouvez l'adjectif féminin des adverbes suivants, 2 points par bonne réponse.
A-

Doucement

_____________________________

B-

Éternellement

_____________________________

C-

Finalement

_____________________________

D-

Férocement

_____________________________

E-

Amèrement

_____________________________

F-–

Tranquillement

_____________________________

G-–

Longuement

_____________________________

H-

Profondément

_____________________________
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3- À l’aide du texte, complétez les phrases suivantes. 2 points
par bonne réponse.

A- ( page 10 )
Yaga observait avec admiration sa mère ( _ _ _ _ _ _ ).

B- (page 31)
Nageant dans les courants ( _ _ _ _ _ _ ).

C- ( page 48)
Elle lui tirait les ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ).

D- ( page 72)
Tout ce qu'elle trouva, c'était des balagars ( _ _ _ _ _ _ ).

E- ( page 81)
Sur ces mots, Wit'ak devint complètement ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ ).
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4- Complétez les phrases avec les bons adjectifs. 2 points par
bonne réponse.

INVISIBLE
ROUGE

GENTILLE

NOIRS
BEIGE

ROUGES

BLEUS
SEULE

PUISSANTE

Elle a des cheveux ___________.
Ses yeux sont ___________.
Il peut devenir ____________.
Elle porte une robe ____________ .
Parce qu'elle est _________ , elle n'est pas __________ avec
Wit'ak.
Il a la peau _________ , ses cheveux et ses moustaches sont
_________.
Maintenant, elle est _____________ pour faire son travail.
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5- Mettez les phrases dans l’ordre. 3 points par bonne réponse.
A- est ton temps continuer Il travail de
_______________________________________________________

B- faire avait en rien Yaga n' à
_______________________________________________________

C- as rien toi peux raison contre ne je Tu
_______________________________________________________

D- qu' Elle invisible ignorait pouvait il devenir
_______________________________________________________
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6- Mettez à l’infinitif les verbes conjugués à des temps différents.
2 points par bonne réponse.

A- Elle voyait

________________________________

B–-

J’ai dû

________________________________

C–-

Il reviendra

________________________________

D–-

C’était

________________________________

E–-

J’ai lu

________________________________

F–-

Je me présente

________________________________

G–-

Il y avait

________________________________
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7- Trouvez l’intrus. Entourez la bonne réponse et expliquez
votre raisonnement. 2 point par bonne réponse et 2 point pour
la bonne raison.

A-

TORNADE

TEMPÊTE TYPHON

VAGUE

OURAGAN

Pourquoi ? ______________________________________________

B-

OCÉAN FLEUVE

LAC RUISSEAU MER

Pourquoi ? ______________________________________________

C—-

DOS

CHEVEUX YEUX

MOUSTACHES PIEDS

Pourquoi ? ______________________________________________

D-–

NARGUER S’AMUSER JOUER

RIRE SE MOQUER

Pourquoi ? ______________________________________________

E—-

À BOUT DE FORCE

EN FORME

EXTÉNUÉ

ÉPUISÉ

FATIGUÉ

Pourquoi ? _____________________________________________
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Corrigé
1— A) Nous avons profité

2— A) Douce

3— A) Divine

B) Elle est entrée

B) Éternelle

B) Marins

C) Elles se sont avancées

C) Finale

C) Moustaches

D) Ils sont allés

D) Féroce

D) Géants

E) Tu as émergé

E) Amère

E) Invisible

F) Tranquille
G) Longue
H) Profonde

4— Elle a des cheveux rouges.

5— A) Il est temps de continuer ton travail.

Ses yeux sont bleus.

B) Yaga n'en avait rien à faire.

Il peut devenir invisible.

C) Tu as raison, je ne peux rien contre toi.

Elle porte une robe beige .

D) Elle ignorait qu'il pouvait devenir invisible

Parce qu'elle est puissante, elle n'est pas gentille avec Wit'ak.
Il a la peau rouge, ses cheveux et ses moustaches sont noirs.
Maintenant, elle est seule pour faire son travail.

6— A) Voir

7— A) Vague, ce n'est pas un cataclysme.

B) Devoir

B) Mer, le seul mot féminin.

C) Revenir

C) Dos, le seul mot singulier

D) Être

D) En forme, la signification est contraire aux autres.

E) Lire

E) Rire, le seul verbe irrégulier

F) Se présenter
G) Avoir

