
Dans l’univers d’Alain M. BergeronDOSSIER 1

Semaine 1

MATÉRIEL

Document numérique
Modélisation  Comment 
faire des prédictions

Documents reproductibles
Fiche 1.1   Le nom
Dictée 1.1

GRAMMAIRE

Le nom

ORTHOGRAPHE

Le e muet

TEXTE 1  Extraits  p. 2, 3  45 min.

Notion : Le personnage

Extraits tirés de :

Auteur : Alain 
M. Bergeron

MODÉLISATION  30 min.

Faire des prédictions.

Modéliser la stratégie étape par étape 
à l’aide du texte modèle en cliquant 
sur les points d’ancrage.

ORTHOGRAPHE  p. 27  45 min.

Le e muet 
Observer cette règle dans la liste 
orthographique du dossier 1.

Fiche 1.1   Le nom  30 min.

Dictée 1.1  30 min.

GRAMMAIRE  p. 16 à 18  60 min.

Le nom 
Mentionner qu’en règle générale, il n’y a pas 
de déterminant devant un nom propre 
(voir les exceptions : le Canada, les Gravel).

Le genre et le nombre du nom
Pour savoir si un mot est un nom

Manipulations

Extraits tirés de :

Zone lecture Zone écriture

LECTURE

Le personnage

STRATÉGIE DE LECTURE

Faire des prédictions.

Ouverture  p. 1

15 min.

Présenter la vidéo 
d’Alain M. Bergeron.

Présenter les pages 6 et 7 du minicarnet
qui portent sur Alain M. Bergeron.

Alain M. Bergeron
Dans

d’
l’UNIVERS

Laisse-toi surprendre par l’univers 

d’Alain M. Bergeron, auteur de littérature 

jeunesse. Au fil de tes lectures, 

fais la rencontre de personnages 

comme Billy Stuart, 

Charles le superhéros et 

le géant Malabar. Découvre 

et apprends au rythme 

de leurs aventures !
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Présenter les pages 6 et 7 du minicarnet

Pour en savoir plus sur Alain M. Bergeron

Ancien journaliste

 Alain a publié plus 
de 300 livres !

 Sa populaire série 
de documentaires « Savais-tu ? » 
compte plus de 70 livres. 

 Certains de ses livres sont 
traduits en plusieurs langues, 
dont l’anglais, l’espagnol, 
le japonais et le turc.

Voici le même livre écrit 

par Alain, mais publié 

en coréen ! Pour moi, 

c’est impossible à lire !

Yukon

Québec

L’illustrateur Sampar 

et Alain travaillent 

très souvent ensemble.

Capitaine Static est 
un personnage célèbre 

d’Alain. L’idée de ce 
personnage lui est 
venu quand il a vu 
l’électricité statique 
dans les cheveux 
de sa � lle sautant 
sur un trampoline.

Alain fait
TOUJOURS
un plan 
avant
d’écrire
une histoire.

Écris une découverte 

que  tu as faite 

sur l’univers d’Alain.

Voici ce que j’ai découvert sur Alain.

Capitaine Static est Capitaine Static est Capitaine Static est Capitaine Static est 

Molly
Froufrou

L’un des personnages d’Alain 

est le chien Froufrou. Vois-tu 

une ressemblance avec Molly, 

le chien d’Alain ?

Alain est déjà allé 
jusqu’au Yukon pour 

rencontrer ses lecteurs 
canadiens. 
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76

un personnage célèbre 

7

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT

3e année du primaire
3e année du primaire

Mon

carnet
mini

Une
composante 

de

NUMÉRIQUE SEULEMENT

DUO    Dossier 1
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Semaine 2

MATÉRIEL

Document numérique
Listes de mots 1.1
(pour le Brin de jasette)

Documents reproductibles
Fiche 1.2   Le déterminant
Fiche 1.3   L’adjectif
Dictée 1.2

STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION ORALE

Demander la parole.

GRAMMAIRE

Le déterminant
L’adjectif

LECTURE

Texte littéraire Charles, 
super-héros

STRATÉGIE DE LECTURE

Faire des prédictions.

TEXTE 2 p. 4 à 7  75 min.

Charles, super-héros

Alain M. Bergeron

364 mots

Faire des prédictions.

Questions p. 6 et 7

BRIN DE JASETTE  p. 7  45 min.

Stratégie de communication orale
Demander la parole.

1.1  Listes de mots à présenter
  Des mots pour poser des questions
  Des exemples de pouvoirs

GRAMMAIRE  p. 19, 20  60 min.

Le déterminant 
Au moment opportun, faire observer 
des déterminants formés de plus d’un mot : 
beaucoup de, tous les.
  Pour savoir si un mot est un déterminant

Manipulation

GRAMMAIRE  p. 21 à 23  60 min.

L’adjectif 
Rappeler le rôle de l’adjectif (dire comment 
est quelque chose). 
Faire observer sa position par rapport 
au nom qu’il accompagne.
Note : Il n’est pas possible d’ajouter très
devant les adjectifs classifiants (notion 
de 3e cycle dans la PDA).
  Pour savoir si un mot est un adjectif

Manipulations

Fiche 1.3   L’adjectif  30 min.

Dictée 1.2  30 min.

Fiche 1.2   Le déterminant  30 min.

Faire des prédictions.

Zone lecture

Stratégie de communication orale

Charles a l’impression qu’il serait capable de soulever un camion  
uniquement avec ses bras. Si tu étais un superhéros ou une superhéroïne,  
quels pouvoirs aimerais-tu avoir ? Voudrais-tu avoir plus d’intelligence,  
plus de force, plus de rapidité ? À toi la parole... 

7  Chaque élève a une idée de ce que Charles souhaite devenir. 
a) Relie chaque élève à son idée.

 b) Qu’est-ce que Charles veut devenir ? 
8  Toute la classe doit dire un mot pour réaliser le rêve de Charles. 

  Écris ce mot.

9  Charles réalise-t-il son rêve ?  a) Trace un X devant la bonne réponse. X  Oui       Non
 b) Souligne les phrases du texte qui expliquent ta réponse.10  Aimerais-tu être dans la classe de madame Isabelle ?  Oui       Non

  Explique ta réponse à l’aide du texte. 

Zoé

Nathan

Félix

Justine

Astronaute

Chevalier
Archéologue

Chasseur de dinosaures

M   A   G   I   E

Un superhéros.

Exemples de réponses  : Oui, 
car elle pourrait m’aider à réaliser mon rêve de devenir acrobate. Non, car 
madame Isabelle est un peu magicienne, et je ne crois pas à la magie.

Voir les phrases soulignées à la page 5.

DOSSIER 1    Zone lecture
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Zone écriture

NUMÉRIQUE SEULEMENT

VERSION PROVISOIRE      3e année
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