
Activités
« La petite truie, le vélo et la lune » est un livre de Pierrette Dubé. Il est illustré par Orbie.
Savais-tu que le vrai nom d’Orbie est Marie-Ève Tessier-Collin et qu’elle habite en
Gaspésie depuis plusieurs années? Tu as peut-être déjà participé à ses ateliers de
dessins dans les bibliothèques ou les écoles.

Tout comme le dessin, c’est en pratiquant que l’on peut devenir bon en faisant du vélo. 

Dans « La petite truie, le vélo et la lune », Rosie découvre un vélo rouge dans sa cour.
Elle a vu de « drôles animaux » en faire et elle dessine qu’elle aussi peut en faire. Rosie
va vivre beaucoup d’émotions en apprenant à faire du vélo. 



Activités
Te rappelles-tu de la première fois que tu as fait du vélo? Raconte-nous ton
expérience en quelques mots. 

Est-ce qu’il y a une activité que tu as faite pour la première fois récemment (dans les
derniers mois)? Est-ce que c’était facile ou difficile pour toi? Dis-nous pourquoi.



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 « La petite truie, le
vélo et la lune ».

Tu peux les noter ici :
 



Les mots trésors
Emilie a présenté 3 mots trésors du livre « La petite truie, le vélo et la lune »: truie,
groin, basse-cour et glapir.

Emilie a donné la définition du mot « truie ». La truie est la femelle de quel animal?
A-          La truite;
B-          Le boeuf;
C-          Le cochon.



Les mots trésors
Emilie a donné la définition du mot « truie ». La truie est la femelle de quel animal?

La réponse est C. 

La truie est la femelle du cochon. On appelle leur bébé le porcelet. Le cochon est le
5e animal le plus intelligent au monde. Il serait même parfois plus intelligent que
certains chiens et singes. Il s’agit d’un animal très émotif. Il remue la queue lorsqu’il
est heureux, grogne lorsqu’il se sent menacé et pleure de vraies larmes lorsqu’il est
en deuil.

Bien qu’il aime se baigner dans la boue, le cochon est un animal très propre. S’il aime
prendre des bains de boue, c’est pour se rafraîchir, car il n’est pas capable de
produire de la sueur. 



Les mots trésors

Le mot groin désigne une partie du corps du cochon/truie. De quelle partie s’agit-il?

A.          La gueule (bouche)
B.          Le museau (nez)
C.          Les fesses



Les mots trésors
Le mot groin désigne une partie du corps du cochon/truie. De quelle partie s’agit-il?

La réponse est B. 

Le cochon a un museau plat et rond qui ressemble à un disque percé de deux petites
narines. Le cochon a un très bon odorat. Il peut sentir les choses à une distance de plus
de 10 kilomètres. 

Quand le cochon grogne, on dit qu’il grouine. Le chat miaule. Le chien jappe. Le cheval
hennit… peux-tu compléter avec le son de ces animaux. Si tu ne connais pas le mot, tu
peux l’imiter!

-            Le mouton…
-            La vache…
-            L’abeille…
-            Le corbeau…
-            Le lion…



Les mots trésors
Quand le cochon grogne, on dit qu’il grouine. Le chat miaule. Le chien jappe. Le
cheval hennit… peux-tu compléter avec le son de ces animaux. Si tu ne connais pas
le mot, tu peux l’imiter!

-            Le mouton bêle
-            La vache meugle
-            L’abeille bourdonne
-            Le corbeau croasse
-            Le lion rugit



Les mots trésors
Le mot basse-cour peut avoir deux significations. Une basse-cour, c’est l’endroit, la
petite cour, le petit bâtiment dans une ferme ou on élève les animaux. Il peut aussi
désigner les animaux qui vivent dans la basse-cour. Si on vivait sur une ferme, on
pourrait donc aller dans la basse-cour (dans l’enclos ou le petit bâtiment) pour
nourrir… la basse-cour, les animaux qui y vivent. 

Peux-tu nommer ou dessiner des animaux qui font partie de la basse-cour?



Dessine une basse-cour



Les mots trésors
Peux-tu nommer ou dessiner des animaux qui font partie de la basse-cour?

Voici des animaux que l’on peut retrouve dans une basse-cour, il y a plusieurs 
autres réponses possibles : 

- Canard                         - Âne
- Lapin                            - Cheval
- Poulet                          - Coq
- Dinde                           - Chèvre
- Autruche                     - Mouton
- Cochon                        - Vache



Les mots trésors

Que veut dire le mot « glapir »?

A.          Pousser des petits cris aigus
B.          Jouer du glapi
C.          Courir à toute vitesse



Les mots trésors
Que veut dire le mot « glapir »?

 La réponse est A.
Glapir, ça veut dire pousser des petits cris aigus. Un petit chien pourrait glapir
derrière la porte pour sortir, par exemple. On dit que les renards, les lapins, et
certains oiseaux glapissent aussi.

Peux-tu faire une phrase en utilisant le verbe « glapir »?


