
Dans l’univers de François GravelDOSSIER 1

Semaine 1

MATÉRIEL

Document numérique
Modélisation  Comment 
comprendre les mots nouveaux

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 : 
François Gravel

MODÉLISATION  30 min.

Comprendre les mots nouveaux.

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 l’exception : école des Méandres).

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

Manipulations

Zone lecture Zone écriture

LECTURE

Le personnage

STRATÉGIE DE LECTURE

Comprendre les mots 
nouveaux.

Ouverture  p. 1

15 min.

Présenter la vidéo 
de François Gravel.

Présenter les pages 6 et 7 du minicarnet
qui portent sur François Gravel.

François Gravel
Dans

de
l’UNIVERS

1

François Gravel

DOSSIER
1

Entre dans l’univers 

de François Gravel ! 

Découvre cet auteur 

jeunesse à travers des 

extraits de ses romans et 

des textes écrits pour toi. 

Côtoie des personnages 

comme Elvis Tremblay, 

Zak et Zoé, et Muso. 

Laisse-les t’accompagner 

et égayer ton travail.  ©
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Présenter les pages 6 et 7 du minicarnet

Pour en savoir plus sur François Gravel

François a publié plus
de 100 livres. Il écrit pour 
les enfants, les adolescents 

et les adultes. François ne se trouve 
pas bon en dessin. 
Je me demande 
bien d’où viennent 
les talents de sa fille, 
l’illustratrice 
Élise Gravel.

Il adore les mots
croisés. C’est bien 
la preuve qu’il 
aime jouer avec 
les mots !

Selon lui, son per
sonnage

qui lui ressemble 
le plus 

est Muso, un chien 
intelligent 
et taquin.

C’est en joggant 
qu’il trouve 
ses meilleures 
idées d’histoires.

Un crapaud 
écrasé lui a 
déjà inspiré 
une histoire 
d’horreur !

Il adore les 
chats 

et aime les 
mettre 

en vedette 
dans

ses livres.

Quel genre de livre écrirais-tu 

si tu l’écrivais juste pour toi?

et les adultes.

Voici ce que j’ai découvert
sur François Gravel.

illustrations
d’Élise Gravel
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76

François ne se trouve 

les talents de sa fille, 

Il adore les mots
croisés. C’est bien 
la preuve qu’il 
aime jouer avec 

Quel genre de livre écrirais-tu 

si tu l’écrivais juste pour toi
Quel genre de livre écrirais-tu 

si tu l’écrivais juste pour toi
Quel genre de livre écrirais-tu ?Quel genre de livre écrirais-tu ?Quel genre de livre écrirais-tu 

7

FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT

4e 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

Parler à tour de rôle.

GRAMMAIRE

Le déterminant
L’adjectif

LECTURE

Texte littéraire Donjons 
et trognons

STRATÉGIES DE LECTURE

Comprendre les mots 
nouveaux.

Tenir compte des signes 
de ponctuation.

TEXTE 2 p. 4 à 7  75 min.

Donjons et trognons

François Gravel

364 mots

Comprendre les mots nouveaux.

Tenir compte des signes de ponctuation.

Questions p. 6 et 7

BRIN DE JASETTE  p. 7  45 min.

Stratégie de communication orale
Parler à tour de rôle.

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

GRAMMAIRE  p. 19, 20  60 min.

Le déterminant 
Faire observer les déterminants formés 
de plus d’un mot et donner d’autres 
exemples : peu de, la plupart de.
Désigner l’emploi de les comme pronom (2a).
  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). 
Note : L’accord de l’adjectif qui suit le verbe 
être est traité à la page 74 du cahier B.
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.

Comprendre les mots nouveaux.

Zone lecture

Stratégie de communication orale

6  a)  Place les actions des personnages en ordre chronologique.  
 Numérote-les de 1 à 3. 

 2  Zak propose d’attendre avant d’appeler Jules et Juliette.  3  Zoé est d’accord avec Zak. 
 1  Zoé propose d’appeler Jules et Juliette.  b) Pourquoi Zoé est-elle d’accord avec la proposition de Zak ?

 Elle croit que ce sera plus facile de passer inaperçus au Moyen Âge 
 s’ils sont des mendiants.
 

7  Pourquoi Zak et Zoé décident-ils de se réfugier au château ?  
 Écris deux raisons.

1. Ils entendent des loups hurler dans la forêt.2. La nuit va bientôt tomber.

8  Si tu avais été à la place de Zak et de Zoé, aurais-tu pris la décision  
de te réfugier au château et de rester au Moyen Âge ?  

 Explique ta réponse à l’aide du texte. Exemples de réponses : Oui, j’aurais voulu me mettre à l’abri des loups 
 et visiter le château du roi. Non, car je n’aimerais pas porter des 
 haillons et avoir faim ni voyager à une autre époque.

Zak et Zoé ont voyagé dans le temps jusqu’au Moyen Âge. 
Aimerais-tu te retrouver à cette époque ? Si tu visitais  
un château, quel personnage aimerais-tu y rencontrer ? 
Que lui demanderais-tu ? À toi la parole...
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DOSSIER 1    Zone lecture

7

Zone écriture

NUMÉRIQUE SEULEMENT

VERSION PROVISOIRE      4e année
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