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Corrigé à l’intention du personnel enseignant

J’ai faim!

questions à Poser orAlement à l’élève

Compréhension de la lecture

1. Nomme les aliments que Trevor ne veut pas manger.
 Des œufs, des céréales, du bacon

2. Qu’est-ce que Trevor veut manger?
 Du pain doré

3. Pourquoi Trevor n’aime-t-il pas le bacon?
 Parce que c’est trop salé.

4.  Selon toi, pourquoi Trevor aime-t-il manger du pain doré avec du sirop d’érable?
 Parce que c’est sucré et que c’est bon.

5. Selon toi, pourquoi le jeune garçon pense-t-il qu’il a le meilleur père au monde?
Réponses possibles :
– Il fait bien la cuisine; il fait du bon pain doré.
– Il est patient.
– Il prend bien soin de son fils.

Nom de l’élève : _____________________________________
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6. Exercice de vocabulaire

Lis les mots dans les cases ci-dessous, puis lis les phrases. Choisis le bon mot pour 
chaque phrase. La première réponse est donnée.

œuf céréales pain fourchette

bacon lait assiette sirop d’érable

Ex. : a) C’est ovale et fragile. oeuf

 b) C’est un liquide sucré. sirop d’érable

 c) C’est un liquide blanc. lait

 d) C’est blanc ou brun, et l’on peut le griller. pain

 e) C’est de la viande de porc assez salée. bacon

Activité d’écriture

Choisis une des deux activités d’écriture suivantes.

1. C’est ton anniversaire aujourd’hui. Tu invites quelques personnes à venir souper et 
à célébrer avec toi. Décris la fête en trois ou quatre phrases. Qui est invité? Que 
mangez-vous pour souper? Quelles activités faites-vous par la suite? Avez-vous du 
plaisir?

ou

2. Ta famille et toi faites une randonnée au parc. Vous décidez d’y passer toute la 
journée. Décris votre expérience en trois ou quatre phrases. Quelles activités 
faites-vous? Que mangez-vous en pique-nique? Avez-vous du plaisir?


