
Activités
« Joseph Fipps » est un livre de Nadine Robert, illustré par Geneviève Godbout.
Nadine Robert a écrit plusieurs livres jeunesse, mais elle a commencé sa carrière
comme conceptrice de jeux vidéo et scénariste de films d’animation.

Dans « Joseph Fipps », Joseph est un petit garçon de 5 ans qui n’aime pas se faire
gronder par sa maman. Il lui dit même qu’il aimerait mieux avoir une autre maman
que la sienne. Sa maman lui propose donc d’aller retrouver une autre maman, une qui
vit au Pôle Nord et qui est…un morse!

Est-ce qu’il t’arrive toi aussi de faire des choses et de te faire gronder? Quelles
émotions as-tu ressenties?



Les mots trésors
Qu’est-ce que c’est, un mot-trésor? C’est un mot joli, un mot original ou amusant, un
mot qu’on n’entend pas souvent.

Quels sont les mots trésors que tu as entendus dans l’histoire « Joseph Fipps ».

Tu peux les noter ici :
 



Les mots trésors
Emilie a présenté 3 mots trésors du livre « Joseph Fipps » : marronnier, oisillon,
gronder et morse.

Emilie a donné la définition du mot « marronnier ». Que veut-il dire?

A-          Il s’agit d’un arbre ;
B-          Il s’agit d’un oiseau;
C-          Il s’agit d’un dessert.



Les mots trésors
Emilie a donné la définition du mot « marronnier ». Que veut-il dire?

La réponse est A.

Un marronnier, c’est un grand arbre. Il produit un fruit, le marron, qui pousse dans
une coquille pleine de piquants, comme un fruit porc-épic. Le marron se cache à
l’intérieur de la coquille piquante. C’est une petite boule, lisse et dure comme un petit
caillou. Contrairement aux châtaignes, qui poussent aussi dans des coquilles porc-
épic, les fruits du marronnier sont toxiques, ils ne se mangent pas.

Peux-tu dessiner Joseph qui essaie de grimper dans le marronnier?



Dessine Joseph dans un
marronnier



Les mots trésors
Un oisillon est le bébé d’une espèce animale. De quel animal il s’agit?



Les mots trésors
Un oisillon est le bébé d’une espèce animale. De quel animal il s’agit?

Réponse : Oiseau.

L’oisillon est le bébé de l’oiseau. Les oisillons peuvent prendre de 3 à 4 semaines
avant de pouvoir voler.

Peux-tu nommer des espèces d’oiseaux? Il y a beaucoup de réponses possibles!



Les mots trésors
Peux-tu nommer des espèces d’oiseaux? Il y a beaucoup de réponses possibles!

Voici quelques espèces que l’on retrouve au Canada :

-            Aigle                                       - Hirondelle
-            Albatros                                 - Huard
-            Bernache                               - Mouette
-            Butor                                      - Oie
-            Canard                                   - Pélican
-            Cormoran                              - Perdrix
-            Corneille                                - Pyguargue
-            Cygne                                    - Sarcelle 
-            Faisan                                    - Urubu
-            Fou de Bassan
-            Gélinotte



Les mots trésors

Se faire gronder, ça veut dire se faire disputer, se faire chicaner. Peux-tu faire une phrase en
utilisant le verbe « gronder ». Par exemple : « Maman m’a grondé parce que je n’ai pas fait le
ménage de ma chambre. »



Les mots trésors
Le morse est un grand mammifère marin. Il ressemble un peu à un phoque, mais en plus gros, plus
massif! On le reconnaît facilement, le morse, à cause de ses défenses. Deux longues dents, des
longues canines, qui sortent de sa bouche, et que le morse utilise pour se défendre.

Peux-tu dessiner un morse?



Dessine un morse


