
Activités
« Derrière le frigo » est un livre de François Turcot et illustré par Christophe Jacques.
François Turcot est un auteur, mais aussi un professeur de lettres au collégial. Il a
écrit sept livres.

 Dans l’histoire « Derrière le frigo », la petite Adèle déménage dans une nouvelle
maison. As-tu déjà eu à déménager? Parfois on déménage dans une autre maison
plus grande, dans une autre ville ou avec l’un de nos parents. C’est beaucoup de
changements, d’adaptation et de découvertes. 

C’est ce qui arrive à Adèle. Elle entend de drôles de bruits derrière le frigo et elle
essaie de trouver qu’est-ce qui fait ce vacarme.



Activités
Si tu allais derrière ton frigo, qu’est-ce que l’on retrouverait? Fais la liste ou un
dessin de ce que l’on pourrait voir derrière ton frigo?

Peux-tu nommer des choses vertes que l’on retrouve dans ton frigo à la maison? Tu
peux aussi les dessiner.



Dessine ce que l'on retrouve
derrière ton frigo



Dessine des choses vertes
de ton frigo



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 « Derrière le frigo». 

Tu peux les noter ici : 



Les mots trésors
Emilie a présenté 4 mots trésors du livre « Derrière le frigo » : iguane, toucan, bazar
et appétissant.

Emilie a donné la définition de «bazar» dans l’épisode de « Derrière le frigo ». Te
rappelles-tu de la définition du mot « bazar » ? 

A-Un bazar, c’est un magasin où on vend toutes sortes d’objets.
B-Un bazar, c’est une voiture qui fait du bruit.
C-Un bazar, c’est un animal de la forêt tropicale



Les mots trésors
Te rappelles-tu de la définition du mot « bazar » ? 

Réponse :

A-Un bazar, c’est un magasin où on vend toutes sortes d’objets.

Bravo!  Un bazar, c’est un marché public, ou encore un magasin où on vend toutes
sortes d’objets. Des fois, ce sont tout plein d’objets mélangés, alors bazar, ça peut
aussi vouloir dire un lieu en désordre. 



Les mots trésors
Un iguane, c’est un reptile, une sorte de grand lézard qui vit dans les forêts
tropicales. L’iguane, comme d’autres lézards, est un animal à sang froid. Il a du mal à
garder la chaleur dans son corps. Le froid l’engourdit et l’empêche de bouger. Alors il
commence sa journée en se faisant chauffer au soleil, pour que son corps se
réchauffe.

Te rappelles-tu du verbe qu’Emilie t’a montré dans l’épisode de « Derrière le frigo »
pour dire que le lézard se prélasse au soleil?

A- Iguaner
B- Lézarder
C- Chauffer



Les mots trésors
Te rappelles-tu du verbe qu’Emilie t’a montré dans l’épisode de « Derrière le frigo »
pour dire que le lézard se prélasse au soleil?

Réponse :

B- Lézarder

Bravo! Le lézard va lézarder au soleil et emmagasiner de la chaleur pour assurer sa
survie. 



Les mots trésors
Le toucan est un animal. Tu l’as peut-être déjà vu sur une boîte de céréales. Peux-tu
dire de quelle sorte d’animal il s’agit?

A- Un lézard
B- Un oiseau
C- Un poisson



Les mots trésors
Le toucan est un animal. Tu l’as peut-être déjà vu sur une boîte de céréales. Peux-tu
dire de quelle sorte d’animal il s’agit?

Réponse :

B- Un oiseau

Bravo! Les toucans sont des beaux grands oiseaux très colorés. Ils vivent dans les
forêts tropicales, comme les iguanes. Il y a 47 espèces de toucans! Ils sont tous
différents, mais on les reconnaît facilement à leur gros bec. Certains ont des becs
jaunes, d’autres des becs verts, des becs bleus, et certains ont même des becs
multicolores, avec du vert, du bleu, du jaune, du mauve!  

Dessine un toucan que tu aimerais rencontrer!



Dessine ton toucan



Les mots trésors

Appétissant…peux-tu trouver un mot de même famille, c’est-à-dire un mot qui lui
ressemble?



Les mots trésors
Appétissant…peux-tu trouver un mot de même famille, c’est-à-dire un mot qui lui
ressemble?

Réponse : 

Appétit. Quelque chose d’appétissant, c’est quelque chose qui nous met en appétit,
(semble bon) quelque chose qu’on a envie de manger.



Les mots trésors
Peux-tu faire une phrase avec quelque chose que tu trouves appétissant?

Te rappelles-tu ce qui était vraiment derrière le frigo dans l'histoire? 



Les mots trésors
Te rappelles-tu ce qui était vraiment derrière le frigo dans l'histoire? 

Réponse : 

Il y avait une figurine en forme de dinosaure!


