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 Yaga est le premier 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 officielles au Canada. Ces 
histoires s'adressent à des enfants du primaire des 
trois cycles. Ils s'adressent aussi aux personnes inté-
ressées à l'apprentissage du français langue se-
conde. Elles peuvent évidemment tout autant 
être lus pour apprendre l'anglais. Des fiches spéci-
fiques sont disponibles pour tous les cycles du pri-
maire 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 contri-
bue à développer l'esprit critique, l’une des cibles importantes du minis-
tère de l'éducation. 
 
 Les contes SO-LAM sont courts pour garder l'intérêt du jeune lec-
teur 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 har-
monie 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 gram-
maire, 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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Parce que ces activités sont formatives, l'utilisation du dictionnaire et du 

Bescherelle est autorisée.  

1-  Complétez en choisissant parmi les verbes à l'infinitif  et conjuguez le 

au passé simple avec son sujet. N'oubliez pas comment se conjuguent les 

verbes pronominaux. Sur 10, 2 points par bonne réponse, 1 point pour le 

bon verbe et 1 point pour l'orthographe.  

A-  Yaga et ses esprits _________________ au puits des âmes.   

 

B-  Une pousse verte au bout arrondi en  __________________. 

 

C-  Yaga _________________ à lire les innombrables tablettes.   

 

D-  Puis elle _________________ .   

 

E-  Il est trop tard, ______________ la Fée-Mère. 

RÉPONDRE 

ALLER SE METTRE 

S'ENDORMIR  

ÉMERGER 



2-  Dans le texte suivant, il y a cinq fautes. Trouvez-les et 

corrigez-les.  Sur 10 points, 1 point pour la bonne réponse et 1 

pour la correction.  
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 Yaga éprouvait un peu de chagrin parce que la Fée-mère était 
exténué. Elle avait dû canaliser tout son pouvoir pour créer Yaga.  

 La Fée-Mère lui a offert quatre présent : l'esprit de l'air, de la 
terre, du feu et de la mer.  

 Elle adorait narguer Wit'ak, à tel point qu'il était triste et que 
des larmes s'accumulait dans ses yeux.   

 Wit'ak as lu toutes les tablettes de pierre à la place de la 
déesse.  Maintenant, il peux guider Yaga pour créer la nature. 

Correction 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Mot 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 



3-  Trouvez l’infinitif  des verbes conjugués. Sur 10 points, 2 

points pour la bonne réponse. 
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Infinitifs 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Verbes conjugués 

A– Passé simple : Elle comprit 

B– Passé simple : Elle prit 

C– Imparfait  : Elle voyait 

D– Passé composé : j’ai dû 

E– Futur simple : il reviendra 

 



4-  Répondez aux questions en vous référant au 

livre. 1 points par bonne réponse.  
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A- ( page 37 )    

Quel est l’adjectif utilisé pour exprimer que 
Yaga aimait beaucoup ses esprits ?  

 

B- (page  50)   

Quel autre adverbe est utilisé pour dire  

« beaucoup » ? 

 

C- ( page  53)    

Là aussi, un autre adverbe est utilisé pour 
dire « beaucoup », lequel ? 

 

D- ( page  57)   

Dans cette page, quel groupe de noms utilise
-t-on pour dire que l’on n’aime pas faire ce 
travail ? 

 

E- ( page  63)   

Quel adjectif est un synonyme de « grand » ? 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 
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5-  Choisissez dans la liste de mots et d’expressions des significations 

synonymes à celles utilisées. 1 point par bonne réponse. 

A-  Non ! S’écria Yaga furieuse  _________________ à l’idée de perdre ses précieux 

_________________ esprits. 

 

B-  Je suis plus puissante __________________que toi. 

 

C-  Je t’ai cherché durant des semaines, dit Wit’ak, à bout de forces 

______________________ . 

D-  Les créatures mouraient dorénavant _________________ de faim.   

 

E-  La déesse regrettait amèrement ______________ de ne pas avoir été gentille avec 
Wit’ak. 

 

F-  Elle avait été trop sotte ______________ pour constater que Wit’ak aurait pu dispa-
raître bien avant.  

 

G-  Yaga essaya sa robe et fût comblée ______________ .       

À PRÉSENT FORTE 

TRÈS HEUREUSE STUPIDE 

FÂCHÉE 

ÉPUISÉ 

AVEC TRISTESSE MAGNIFIQUES 



6– Complétez le tableau des verbes. Sur 11, 1 point par bonne réponse.  
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INFINITIF 

Mettre 

Mourir 

Essayer 

___________ 

Voyager 

IMPARFAIT 

Elle ____________ 

Ils mourraient 

Elle ____________ 

Elle ressentait 

Ils _____________ 

PASSÉ COMPOSÉ 

Elle a mis 

Ils _____________ 

Elle a essayé 

Elle ____________ 

Ils _______________ 

PLUS QUE PARFAIT 

Elle avait mis 

Ils __________________ 

Elle avait essayé 

Elle avait ressenti 

Ils __________________ 

PASSÉ SIMPLE 

Elle mit 

Ils moururent 

Elle _______________ 

Elle _______________ 

Ils voyagèrent 



7-  Complétez le texte avec des déterminants possessifs et 
démonstratifs. Sur 20 points, 2 points par bonne réponse. 
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       Yaga éprouvait un peu de chagrin parce que _____(A) mère 

était profondément exténuée. _____(B) mère était en grande 

fatigue depuis qu'elle avait créé ______(C) fille, la déesse de la 

nature. La Fée-Mère expliqua à _____(D) fille ______(E) 

responsabilités.  

       Regarde _____(F) balagar avec ses grandes dents et ____(G) 

yeux au bout de ses tentacules.  

  Elle n'est pas gentille avec Wit'ak l'immortel, alors sa mère 

va la punir.  Elle lui a dit : Tu ne mérites plus ______(H) esprits, 

tu me déçois _____(I) fille.   

 Le petit immortel, dorénavant invisible, va la chérir de tout 

______(J) cœur. 



8-  Reliez la première moitié de phrase avec sa suite. Sur 6 points, 

1 point par bonne réponse.   
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C’est ta responsabilité, 

Elle était découragée 

Il portait un collier 

Contrairement à toi, 

À toute allure, 

Une agréable odeur de rosée 

il est doté de sagesse. 

elle vola entre  

monts et collines. 

 

tu n’as pas le choix. 

flottait dans les airs. 

face à la tâche  

qui l’attendait. 

 

composée de pierres  

arrondies. 



Corrigé 
1—   A)  allèrent 

         B)  émergea 

         C)  se mit 

         D)  s’endormit 

         E)  répondit 

2—  exténué -> exténuée 

        présent  -> présents 

        s’accumulait  -> s’accumulaient 

        as lu  -> a lu 

        peux  -> peut 

3— A) Comprendre 

       B) Prendre 

       C) Voir 

       D) Devoir 

       E) Revenir 

4— A) précieux 

       B) ardemment 

       C) follement 

       D) le sale boulot 

       E) ample 

5— A) fâchée — magnifiques 

       B) forte 

       C) épuisée 

       D) à présent 

       E) avec tristesse 

       F) stupide 

       G) très heuruese 

6— Infinitif : ressentir 

        Imparfait : Elle mettait 

                            Elle essayait   

                             Ils voyageaient 

        Passé composé : Ils sont morts 

                                      Elle a ressenti  

                                       Ils ont voyagé 

        Plus que parfait : Ils étaient morts 

                                       Ils avaient voyagé  

         Passé simple : Elle essaya 

                                    Elle ressenti 

 

 

                                           

7— A) sa 

       B) sa 

       C) sa 

       D) sa 

       E) ses 

       F) ce 

       G) ses 

       H) tes 

       I) ma 

       J) son 

  8— C’est ta responsabilité —> tu n’as pas le choix. 

       Elle était découragée —> face à la tâche qui l’attendait. 

       Il portait un collier —> composé de pierres arrondies. 

       Contrairement à toi,  —> il est doté de sagesse. 

       À toute allure,  —> elle vola entre monts et collines. 

       Une agréable odeur de rosée —> flottait dans les airs. 

 

 

 

 


