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ß¿q¿il &aáioitáo' & ofiruúation &L lÃagage

QtanÍrpttsp*t.

Ces activitës s'adressent aux personnes aphasiques qui, au terme d'un suivi

orthophon[que ou par la suite, d,ê.sirent bënëficier d'une stimulation lanqaqière

qtobale. Elles sont offertes dans un cadre semi-structur'ê où I'accent porte sur la

communication, la socialisation et le divertissement. Ainsi, les obþdiþ poursuivis

viseront à exptoiter tes habitetê.s de l'ensembte des participanfs et non à traiter de

dfficuttês spëcifiques à certains d'entre eux. fe principal obiedif des activit'ês

constituant ce recueil æt de stimuler I'accès lexical, c'est-à4ire les voies permettant

d'accêder aux mog puisqu'il s'agit là du problème maieur des personnes

aphasiques. gt æt à noter que les mo9 ne ænt pas oubliês, ni perdus mais qu'ils

d evien n e nt d ffi ci læ d' accè s.

gdëalement, ces activitês seront animêes par des personnæ sens[bilis'êes à

I'aphasie et aqant eu dæ øntac9 prêatabtæ avec des perennes aphasiques. En

plus de poss¿àer des habiletês d'animation,la personne responsable des activites

fera preuve de dqnamisme. de souplesse et de capacitê, d'ê.coute. Elle tiendra æmpte

des forces et des faiblessæ ëvidentes des participanß en prenant soin de ne pas les

confronter à leurs difficultés et en encouraqeant I'entraide afin de faciliter la

cpmmunication.

gien que ce recueil ait êté pensë pour des personnes aphasiques' il ne

s'adresse pas exclusivement à cette population. Aussi, nous croAons qu'il se prëte

bien à divers ateliers v[sant la stimulation du langage, notamment dans les centres

de jour ou d'accueil pour personnes ãgëes.

Claire Charest

Nathalie Doucet

Jsabelle Jontaine
fuce Çossetin
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lln nwrci tout paxtiailien

Aux personnes aphasiques de (AQFA. Leur dqnamisme a êtë une qrande eurce
de motivation tout au lotng de la rê,alisation de ce recueil. llne pensêe toute spéciale

pour Faul-Ê.mite goissoneault et Ctaude Ouimet bon retour parmi nous- Toute

notre reconnaissance également à la personne aphasique qui a généreusement fait
un don pourfinancer la reproduction de ce recueil.

et

À la brasserie fabatt qui, par en proqramme "fabatt tous à I'oeuure"' a permís à

fAepA d'emploqer u(te ëtudiante pour Ia rëalisation de ce recueil Au cours de l'ëtë

t997.

f.e masculin est utitis,ë seul dans ce document dans le but d'all'êqer le texte,

mais dêsigne tout aussi bien lefêminin'

att Qaucitttion qr¿fußolae dø, pstæmet qfftaaiquø'e
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ßcu¿ÍI: tadtuit& & otturuIatian fu lanaaae

lntnodudion

Four le plaisir de communiquer se veut un outil utile d'animation pour les

activitês de stimulation du lanqage. f'animateurtrouvera pour chacune des activit'ës:

une description des tâches à effectuer par les participants; la liste du matêriel

necessaire et les étapes de son dëroulement. Chaque activité a ëtë congte de

manière à fournir une banque d'exemples suffisamment êtoffée pour que

I'animateur puisse la reprendre 2 à3 fois sans redondance. Toutefois, il faut'êviter
d'utiliser tous les exemples lors d'une mëme gêance: lladivitê serait alors trop

longue. f'animateur ne doit pas s'attendre, non plus, à æ que les participanß lui

donnent toutæ |es r,ëponses que nous avons sugg'êr'ées. 9l est essentiel de

respecter læ limites de chaque participant et de ne pas insister pour que chacun

fou rnisse nécessairement une répo nse.

Certaines activités @mprennent aussi une rubrique intítutëe: Aanianlca. 9l

s'agit de modifications à apporter au d,ë:roulement initial afin d'obtenir une activité

plus appropri,ëe aux participanfs ou simplement pour creer une fpute nouvelle

adivitë..

gl est important de noter que I'ordre de prêsentation des activitës est laissê

à ta discr,ëtion des animateurs. En effet, les activitês snt ind'êpendantes les unes

des autres. à kxception de Je suis quiT et'Qui suis-ieT qui doivent être r'ëalis'êes

successivement. Afin de quider I'animateur dans le choix des activitês, deux outils

ænt mis à sa disposition: une table des matières où les activitë.s ænt repertoriêes

par titre et u n index o ù elles so nt dassë æ p ar tq pe d'adivités'

De ptus, ê.tant donne que I'animatlon d'adivitês auprès de personnes

aphasiques requiert des habitetës spëcifiques, no,us avons iuqë appropriê d'inclure

quelques conseils qui pourront aider I'animateur.

Jinalement, æ recueil, æmme san titre I'indique, permettra aux personnes

aqantdes prob!èmæ de communication orale de joindre I'utile à I'aqrëable puisque

les activitês propos'êes ænt conçaes pour susciter chez elles le plaisir de

communiquer. Nous espërons aussi qu'il sera une source d'inspiration et de

motivation pour les animateurs qui I'utiliseront.

I&¿¿nc¡otion greßerß.ôe dø. pøtttnneo apnaÁiryrÃ
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Farlez lentement etfaites de courtes phrases lors devos explications'

Donnez toujours un exemple de ce que tes participanfs auront à faire lors de

hctivité

gmpliqua les partícipan9 dans le dëroulement des activitës (ex: demandez des

aslsnta¡re* pour ![re ou inscrire les rêponses au tableau).

êvitez de parler ou de donner les rëponses à ta place dæ participanE' Donnez-

leur plutÔt des indices qui leur permettront d'q parvenir par eux-mëmæ et

laissez-leur le temps n,êcessaire. De la même manière, ëvitez que les autres

participan9 n'[nterrompent une perenne quitente de s'exprimer.

€vitez de faire trop d'exercices dans une même seance d'activitës, ce qui

fatiquerait inutílement les participants et pourrait les dêmativer. N'hésitez pas à

faire une pause s[ le niveau d'attention et de æncentration des participanB

diminue.

Essaqez de centrer les exercices sur des thèmes qui reioígnent les intërêB des

participants.

AUa toujours du papier et des craaons avec vous puisque les personnes

aphasiques qui n'arrivent pas à s'exprimer oralement d'êsirent parfois le faire

par êcrit.

Forta une attention toute partícutière à t'aspect visuel du matëriel que vous

utilisez avec les personnes aphasiques. Entre autres, la grosseur et la simplicité

des caractères d'imprimerie; la combinaison d'une image et du mot

correspondantsur une fiche et I'utilisation d'un tableau constituentdes façons de

facititer ta compréhension des participanß.

þrmez des groupes d'un maximum de B-lO Perennes pour obten[r une

dqnamique optimale; si nêcessaire, ré.partissez les participants en sous-

qroupes.

a

a

a

a

a

,0 Q¿¡sioliott 1uá&écsíæ dza. paaarutct' qúaôQrrâ
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9:toucxßcrs,e/r,pliqil,eù

î+?" tqdiaifá
. Explication de proverbæ et d'expresslons familières

¿úlatóú¿l ,æ4ili¿t

. f.iste de proverbæ etlou d'expræsions et leursiqnification

Ðíxnulcment
. L'animateur litun proverbeou une expræsion àvoix haute.
. 9l demande ensuite à un participant d'expliquer dans ses moE ce qu'il ou

elle síqnifie.

&r{geátißtt6
fuauutcø ú. enoæt¿iott¿

Etre blanc @mme un drap

Kuer dans læ brancards

Tomberdans Iæ pommæ

Monter sur sæ g rands chøtaux

Avoir la chair de poule

$railler æmme un veau

Donnersa langue au chat

Quand Iæ poulæ auront dæ denE

Passer l'êponge

k dilater la rate

Çrands parleurs petiß faiæurs
f'habít ne fait pas Ie moine

Èvn ou boutdu rouleau

Toutvient à point à qu[ xít attendre

Cogner des dous

Entendre une mouche voler

Sisúlicariona.

ête pâle, malade

se rêvolter

s'evanouir

se mettre en colère

avoirfroià ou peur

pleurer beaucoup

ne pasconnaître la rëponse

jamaÍs

paràonner

rire

êtevanturd
ne pas se fier aux apparencæ

ëteëpuisë

ilfautëte patient

s'endormir

qrand silence

Qwisti¿n grøácsie d4 prw 1'



9¡ubdsÍôûJ de wmuúouor

Etre sur son trente-six

Ètre hautcomme trois pommæ

Avoir Iæ mains pleines de pouces

êt n au septième cie!

€.tre aux anqes

ê.tre nê sous une bonne êtoile

Oeil pour oeil, dent pour dent

$roqer du noir

Avoír un visaqe à deux faces

Avoír du front tout le tour de la tête

1/irersn capotde bord

Tirer le diable par la queue

k laisser manger Ia laine sur le dos

e est en forgeant qu'on dø¡ient forgeron

être êlêgant

ête petit

être maladroit

être heureux

ëtre combl,ê, heureux

ëtre chanceux

se venger

êtredëprímë

ëte hqpocrite

ëtre effrontë. impoli

changer d'avis

être dans Ia misère

être æum[s

on s'améliore avecla Pratique
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54pz tacfisité
. Keco nstiü'ttio n d'exp ressions co n nues.

íístøúcl+r4ttitt
. Jiches sur lesquelles une express[on ínæmplète est inscrite. L'animateur

doit marquer d'un trait I'endroit où se sifute le mot manquant. Four cet

exercice, itfaut utiliser uniquement des expressions (ou des proverbes) qui

rêfèrent à dæ animaux. (ex.:þrtcomme un boeuf)

. gmaqes àdécouperdes animaux mentionnês dans les expressions. Sivous

utilisez vos propres images, inscrivez le nom de I'animal au bas de celles-ci.

Ðáruulnment
. Canimateur distribue une fiche contenant une expression incomplète à la

moitié du qroupe et l'image d'un animal à I'autre moitiê. Si les deux sous-

qroupes n'ont pas le même nombre de participanfs, alors I'animateur danra

se ioindre au PIus PetitgrouPe.

. A tourde rôte,les participan9 qui ont reçt une fíche la lisent. Le partícipant

a4ant rimage qui comptète l'expression lue, doit la montrer au reste du

g rou pe tout en no m ma nt I' a nimal.

Anúanlp't'
. Si I'activitê semble trop dfficite,I'animateur peut lire la première partie de

[expressíon et demander à un participantde la complêter à l'aide d'un choix

de rëponses. par exemple,trois Images d'animaux lui seront prêsentêes et

il døtra ídentifier taquelle comp[ète kxpression adêquatement.

. L'animateur peut aussidemander aux partícipan9 d'expliquer l'expression

unefoís qu'elle a êtê assemblëe.

Qaæciotion T É6 éæ íæ dcopøøtanea aîâaôtryrt ,3
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fuagzattÍ,ßn t t ernycaaìona'

Muetcomme un carpe Jaire I'autruche

$avard comme une pie Të.ü.t comme une mule

Orgueilleuxcomme un paon Rusê comme un renard

eurieux comme une belette Manger comme un cochon

lln vent à êcorner les boeuþ Avoir la chair de poule

Avoirune m,ê.moired'ëtëphant þrtcommeunboeuf

Avoir une faim de toup Donnersa lanque au chat

Manger de la vache enraqêe )vtqope comme une tnupe

1/erser des larmes de crocodile fangue devipère

chat ëchaudë. craint I'eau froide Avoir une tëte de cochon

Ê.tre matade @mme un chlen fa[d comme un slnge

Courír deux lièvres à la fois k donner un malde chien

€.tre comme un poisæn dans l'eau En parlant du loup, le v'là

Mettre la charrue dqant les boeuþ y'isë æmme un mouton

an ne juge pas I'oiseau à son plumage fent æmme une tortue

Marchercomme un ëlê.phant Malin comme un sinqe

Avoir une haleine de chanal

Ê.tre comme un chien dans un ieu de quilles

Ouand le chat est partL les suris dansent

On n'attirepas les mouches avecduvinaiqre

1/endre la peau de I'ours avant de I'avoir tuë

Auand on couche avec les cl'tíens, on se lève avec des puces

ce n'est pas auxvieux singes qu'on apprend à faire des grimaces

14 dco'Pøaamea
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Poule Poisson

Gar e Cheval

Pie Boeuf (s)
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Ane I Mule

Sin e s

Chien(s)

ß¿ctnll dlad¡a¡Iáo de alnnulation fu.

Paon

Cochon
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Qasúafun qéûécc Íæ &a. Paøaneo apâsâtryr'e

Chat
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Crocodile

Autruche

ré hant

Tau e

Mouton

j]t
\

Renard

A¿¿æiatian Té&ëcoíæ dø..puantnct
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54,po tuftutité
. €vocation de mofs de më me famílle.

.tlbtáaiel rrqriu
. Tableau etcraie.

Ðfunulz¡nen
. f'an[mateur inscrit un mot cible au tableau et demande aux participants de

trouver d'autres mo9 appartenant à ta mê.me famille c.-à4. r'ê.fërant à un

obietou à un motcommun.

ex: pßmne: pomiculteur (cetui quí cttltive les puttttttt')'

po m mette þ etite Pamnc')

. Tous læ mog sont inscrits au tableau jusqu'à ce que les participants aient

ëpuisé leur banque de mots de même familte; I'anÍmateur Passe alors à un

autre motcible.

&qgr"ffu,ná'
,,IßTâ dc mârnc lüniØIe

po m mier, pom iculteur, po m mette' po mmerarc

m alade, ma I ad ie, m al ad if , m ala ise' ma lad ivem e nt
joueur, joueuæ, iouer, iouet
enseig nante, enseig ner, enseig nement

absenter (s). absentë. isme, absent

d istra it, d istrai re, d istraY a nt

fleu riste, flo ra l, fleu rí r, fleu ri
col[er, collant, collaqe, dëcoller, recoller

j a lo ux, i a lo use, i a lo use r
i nve nte r. i nventeu r, i nve ntif
i nvesti r, i nv esti sse u r
i nv ite r, i nvitë, i nv íta n t

Pßtrunz,
mal (maun)

i"*
enaeiçnãnt
qtâettce

dÍafnqdion

#zrrre
eoUß

iülßu,ttc
íruenfian
íruc,afia¿ønent

íruútdian

2ú dø'Pøtøtuet'apâÃ'ô14r'ßâ
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miniÃLtz,

mhutz
mitØd,e

miôèfie

nqhne
naitøá
CtflÃngetr

màflo

¿colaúfz
plßngeßn

ttwtsil
montsqrle

elßigrlßt lrttt
ímihfi"sn
nntin
aorceIIøA

â.oÍ1,

cßtnmøæe

óIrúriquo

patienre

méneÅn

,rtßtø12

ßrsucíl tadiaite* & Ufnul"qt¡on úL

vendeur, vendeuse, v end re

mi n istè re, mi nisté riel

m i n uterie, m in ute r, m i n uteu r
miraculeux, miracule, miraculeusement

m is,ë rab le, m ise reux, m isé rab i I iste, m i se rab i I is m e

n atu rel, d é n atu ré, su rn atu rel, n atu re I I e me nt
nal'vement, nal f, naive

ê tra ng è. re, ê tra ng e,'ë tra nq et'ê. ë tra n g em ent

mate rnel, matern it'ë, mate rn aq e, m aterne r
sco la risation, sco laire, scolariser, sco la i rement,'ê. co [e

plo ng eu r, plo nq euse, p lo nq er. p lo ng eo i r, p lo nq ê e

trav a i I leu r, trav a i I leuse, trav a i I le r, trav a i I I a nt
mo ntag neux, mo ntaq nard, mo nt, mo nter

êloiq ner, loin, lointain

í m iter, i m itateu r, i m itable, i mitatif
matinëe, matinal
so r ci e r, so rci è re, so rti t è g e, so rt, e n so rce le r,

e nso rcela nt, e nso rcel le m e nt, e n so rce I eu r

so n ne ríe, so n ner, æ n nette, I no re, æ n neur'
so no r ité, so n o ris e r, i nso n o r i se r, so n o risatio n

co m merçant(e), co m mercer, co m mercialiær
co m me rci al, co m me rci a I isab le, co m m erci a I isatio n

,é I ectricit ê, ë lectri ci en, e I ectr i ci e n n e, é ! ectrifi catio n' ë lect ri se r
ë t e ctr if i e r,,ê I ectr i q ue m e n t,'ê I ectr í s a b I e. ë I e ctrisa n t

patient, patienter, patiem ment, impatient,
i m p atie n ce, i m patiem men t, i m p ati e nter(s)

m ê, d eci ne, m ê d i crz l, m ë d i ca m e nt, m ê d ica I isatio n,

më dicaliser, m,ê.dicatio n, m'ë dicinal

m o ra I it ê, rno r a I ise r, mo ral i s a teu r, m o r a I [s atio n,

mo ra le m e nt, mo ra I isa nt, mo ra I is rn e' mo ral iste'
amo ral, amo ralisme, a mo ral itê, i m mo ral'
i rn mo ra litë, i m mo raliste, i m mo ral Bme

(kurioffun qaéß¿ßoióB dze Pøøørvæa qdrãatqs,â 2t



îrun lz, pfaÑn de comuiarct

llnß ímnqo uãilt' 1000 ,nßü

ît¡pc ûsdinitá
. ëvocation de nogcommençantparla lettreY ou"C" à partird'une image.

.If,aØtúcl rr4tti,t
. gmage 1 etlou 2 sur un transparent'
. Rëtroproiedeur-
. 2 tableaux et dæ craiæ.

Ðóuulement
. f'animateur forme deux susgroupes de même nombre.

. lrlne image est prajetëe sur !'ëcran à t'aide du rêtroprojecteur- (f'animateur

pourrait aussi distribuer à chaque participant une copie de l'imaqe' si

aucu n r'êtro p ro i ecteu r n' est d isp o n i b le )

. Chaque sousgroupe doit trouver le ptus qrand nombre de moE

commençant par la lettre J'(mage l) ou 'a"(maqe 2) selon l'imaqe

prêsentëe. fes mo9 trouvês doivent être contenus ou reprësentës dans

I'image prêsentêe. lln participant de chaque ëquipe se chargera de noter

au tableau tous les mots trouvês.

. Au bout d'une dizaine de m[nutes,I'animateur metfin à Ia joute' Læ moB

trouvês par les deux ëquipes snt alors m[s en commun et celle qui en a

trouve te plus est t'Qquipe gagnante. f'autre êquipe pourra prendre sa

ra¡anche lors de ta proiection de Ia seconde imaqe'

.fãÁ?¿rá d¿ "fuøuatíquz dø loaaaøø aehãtaht pø lcø úú(elu' futtu ¿¿ ise¿í fu fug4

de .€ø¿tillc (f990).



Èr
N

ü

{
I

t
{

Ë
Ët

{
ü

c\l

$
.s

*
s

f

v

Irüt

Ë
+

fÕ

a

)¡

ç(

É

##

o ÐÐ

g}, g.{

*

äè

rrô
ãr-

-- 
-€ë>

û
(0

!

Ê

F
I

I

\
n

\

bnffo

()o
Yt

ì

)

é

o16f)o'rC(-\

!

otìt
Ët¡

{

s
s

$
{
$
.s

Tt
ì

d



îsux le 
"laióttú 

de wruru¿úryø.

frffßnâcõ

lm.qoe I (¡natt commenßarú' oan 2o UIr@ g')

fée

football (ballon)

facelfigure

frisë (chøteuxgarçon)

foqer
fãchë (qarçn)

fourrure þeau d'ours)

formes (shortdu qarçn)

!ln^øa2,2 (rnßtâ commøcant oan (n. W)@ g)

fenëtre

fromaqe

front
ferme

fumëe

fit
fourmis
fusëe

fauteuil
foulard
fraises

flammæ

feuille
fêvrier
ftte
fronde

citrouille

coccinelle

chaussures

chaneux

aquelicot
ceínture

fille
filet
fruits
feu

fleurs
flèche

flûte
frites

cacÙ'ts

æuteau

coeuts

cravate

corneille

chemise

cumulus

chaudière

chenille

cailloux

chapeau

culotte

carotte

chêne

chat

coude

ciel

cou

chaise

24 Q¿¿aciofiatt gá&écoíæ dea.paanane*



:R¿suil: túisiléo & dthruIsttun du

ßert cÃféqßtirrt en (ßM

gr2pz d:qcfisifé
. Êvocation de mo9 appartenant à une catëgor[e donn'ëe'

,IAsøúel,æ4ilie
. ]iches sur lesquelles snt inscri9 les noms de diffêrentes catêqories ou

classes d'obiets.

Ðhtulnment
. /Ì tour de rôle, les participants pigent une fiche et nomment 3 moE

appartena nt à la cate go rie do n n'ë e.

ex.:at'jda w4fa:
rëp.:tomate, roæ, camion de PomPier

Annianfp
. L'animateur pourrait aussi inscrire au tableau le nom d'une catëqorþ et

demander aux participanfs de nommer chacun leur tour un mot

appartenant à cettecatêqorie. Læ rëponses des participan9 ænt inscrites

au tableau. À ta fin ou quand tous les participants ont donnë au moins un

mot,on Peutfaire un aPPelàtous.

Süggeattit'nÃ' de cntøgsttir'6'

objetsfroidslëgumes

femmescêlèbres

objeE blanæ

petæ alimentaires

nomsde magasins

matières scolaires

animauxde laferme

fruits de mer

paas

parties du corps

obiets en cuir

objeE ronds

artícles d'hiver

fleurs

outils

chansons

objets rouqes

soupes

desserts

0^øociatian qa¿Åéøiâe d2â Prßãnra a#naãqrr'6

sports

25



9stl lc plaia¡rde wnnun¡qtrsJ

animauxde la iungle hommesc'ëlèbres

appareils mënagers obießchauds

ëquipes de hockeq obiee enverre

programmesdeT.l/. Poissans

équipes de baseball arbres

saveurs de crème q.laeâe couleurs

objeæ aqantdes boutons vêtemenE

ptats principaux v[lles

mo9 commençnt par la lettre T' S, K'.-.

oßeaux

tartes

chanteurs

adivitës d'híver

insectes

jeuxd'enfants

fruiE

objeBcarrês

*
lná?hé ú. r1?t de æà&í "fua@1



ßeßrrpit d:sdiuitáa. & dfimalatian &L 14ry49ß

9Åryrc,s. en lirp

5+p" d:qdiaïé
. e.laboration de phrases portant sur le thème de Feques'

¿|(,^qtóriel qr4ili,t
. gouß de papier sur lesquels ænt inscri9 des mots rêfërant à Fetques

(facultatifl.
. Contenant pour mettre les bou9 de papier (facultatifl'

Ðhsulpment
. f'animateur demande aux participanß de compléter la phrase: "/ì

Feques,...".

. Avant que les participanfs n'ex,êcutent ætte ûtche, I'anímateur leur donne

un motreférantau thème de Fãques qu'ils daivent inclure dans la phrase.

f'animateur peut tout simplement donner les moþ oralement ou les

inscrire sur des bouß de papier que Les participanß pigeront eux-mêmes'

&rygp'Jfirrn't dp mnta
lapin

oeuf

Jësus

congê de Pãques

aqneau Fascal

enfanE

printemPs

chocolat

@co

sucrerie

panier

fleurs

fëte (religieuse)

poule

pouss[n

carëme

canard

cloche

avril

Qaødation qaeßrrß¿e deo. Pøænnzt' apfratiryrcÁ. 27



9tu lc plaiÁþt eænwuúryø

lnia¿nn tilttúl

ffupa tqdtutifé
. lQëcit d'une anecdote qui s'est produite lors d'un f' avri!

¿fistetúel rr4rtib
. Aucun

Ðixatil¿nent
. L'animateur demande à des partícipants volontairæ de raconter à

I'ensemble du qroupe un 'matuais tour" qu'its ont jouê ou qu'ils se æntfait
jouer à !'occasion de la journêe du poisson d'avril (ou à un autre moment)-

SuggøÃrfßn
. Si les participang disent avoir ëtê toujours très sages. I'animateur peut

leur demander quel tour ils auraient aimer jouer ou a êté þuë à une de

leurs connaissancæ.

28 Q¿,ædatiott' gué&écoícc ãFotaonneaqúsôtquea



R¿cuzil tadiaití¡. de dl¡malntisn fu.

Ahtc, b p:futnrrup,!!!

îtlpt tqîfittité
. êvocation de moß rêfërant à I'arriv'ëe du printemps.

¿ltstctúet, ,rs4aib
. Tableau etcra[e (facultatifl.

Ðhsulement
. f'animateur demande aux participants de nommer les changements qui se

produisent avec I'arrivêe du printemps (activÍtês ou sports que I'on peut

maintena nt p ratiq uer; changement dans la tem p'ê rature'"')'

. L'animateur ou un participant peut inscrire les rëponses au tableau

etæenplz,a:

. apparition des bourqeons, des fleurs

. fonte de Ia neíqe

. ranqementdes manteaux d'hiver' des bottes

. Ie æleil se couche plus tard

. il commence à faire plus chaud

. on srt les bic4ctettes,les patins à roues alignêes,...

. les qens recommencent à faire de la marche et du joqqinq

. les oiseaux rø¡iennent du sud

. ouverûire des terrasses

. ouverture dæ cin'ê-paræ, des comptoirs de crème glac'ée, etc'

Øøociction rycßerßióe dza pøtomø, qpfraotqrteô 29



îtu*lz plÃiâito e wwuniAtøo

Jttó(¡-m^éIe

î+p" tqdtutilé
. Këponses à dæ questions d'ordre génêral.

.tf&*ttielvrquie
. fiste de questions (voir suggætions).

Ðixsilp*npnt
. L'animateur pose une question à un participant et celui-ci tente d'q

rêpondre. fes autræ participan9 peuventLaíder, s'il en a bæin. ou donner

des rë po nses. sup P lë me nta i res.

Aruianfa
. f'animateur pourraitdonner un choix de rëponses aux participants afin de

les aider à rëpondre. fe choix de rêponses pourrait être constifr,tê de trois

imagæ ou de trois mo9.

&qgeáliatnÃ' dz qüPÁfiamb

. Ouels \ëgumes fait-on mariner?
r'êp.: oiqnon, betterave, concombre, tomate, chou-fieur

. De quels lëgumes mange-t-on la partie qui pousse dans la terre?

re p. : betterave, o ig no n, p afute, ca rotte,'ë. ch a lote

. Ouelle fleur offre-t-on habituetlement à Ia douzaine?

r'êp.:rose

. Qu'est-cequi nous protège contre la pluie?

rëp.: impermêable, parapluie, bottes de pluie

. De quels objets se sert-on pour grossir ce qu'on regardù

r'ê p. : lo u pe, m icrosco p e' t'ë I esco pe' j u me I I e

" Quels animaux transportent leur maison sur leur dos?

rë p. : to rtt'te, esca rgot' co I imaço n

Q¿sislfun qaét'écs¿e deÃ' pwrc



ßc.cu¿il d:diuitéo de dtirudation du'

. Nommez des instrumenfs à vent (instrumenß dans lesquels il faut souffler pour
produire de la musique)

ré p. ; ft Ct te, tro m p ette, h a utþo is, cl a ri n ette' saxo p ho n e

. Qui appelez-vous lorsque les tu\aux de votre ,ëvier sont bris'ês?

rêp.:plombier

. Ou'est-ce qu'on met dans sa boisson quand on veut la refroidir?

rêp.: qlace, glaçns

. Auidessine les plans des maisons?

rë p. : a rch itecte. dess[ n ateu r

. Dans quoi transporte-t-on ses vëtemenß quand on Part en voqaqe?

rep.: valiæ, sac de voAaqe

. Comment s'appelle ce que l'on depose sur le dos des chanaux quand on fait de

l',ëquitation?

rep.:selle

. Dans quoi place-t-on les aliments pour qu'ils se conservent et restentfrais?

rê p. : rê friqë rateu r, co ng ë lateu r

. 4 quel endroit doit-on mettre æn argent pour qu'il soit en sû retë?

re p. : caisse po Pula¡ re, b a nq ue, coffre-fo rt

. Quels animauxdonnentdu lait?

r,êp.:vache, chèvre

. Oui rê pare les voit'tres?

rêp.: qaragiste

. Comments'appelle celui qui conseille et entraî ne les joueurs d'une ëquipe sportive?

rep.: entraî neur, "coach"

. Quelle aliment le lait accompaqne-t-il?

rê.p.: c'êrëales, gruau. cafë. qã.teau

Qøaciafion gaéhécoíae dca Pwame* 31



îtu*lz ?løióir d¿ wwtuirye

. A quelendroitva-t-on porter leschiens erranß?

rép.:fourrière, SFCA

. Je prends des photos devosos. Auisuis-ie?

rêp.: radioloqiste

. Quelles sont les dffirentes façons de servir læ pommes de terre?

rëp.: pilëes. rissolêes, en pur'êe, frítes. au four, bouillies

. Je brille dans le ciel quand ilfait nuit?

rêp.: étoile, astre, lune

. Je suis celui qui æigne læ animaux?

rêp.:vëtêrinaire

. Je suís celui quidirige le paqs?

r,ê p.: prem ier ministre

. Au'est-ce qu'on peut acheter dans une pãtisserie?
rëp.: gâteaux, chandelles. accessires de dëcorations' moules'

desserts, be[qnes, tartes, Pa[n

. Ouels fruiß doit-on peler avant de les manqer?

rêp: orange, banane, melon' ananas, pamplemousæ' citron

. Quifaitdu pain?
r'ép.:boulanger

. Au'est-ce qu'on utilise pour ramasser la poussière?

r'ë p. : as p i rateu r, po rte- po uss i è re' b a la i' vad ro uil le

. Qui cultive et laboure les champs?

rë P. : cultiv ateu r, ag riculteu r

. Oui rêpare les souliers, les sacs à maín et les ceintures?

r'ép.: cordonnier

. A quel endroit achète-ton des médicamenET

r'êP.:Pharmac[e

32 Q'dæcfufion qu¿furßfle 6pa&nø



nzsrál tqd¡oitéo & atturuIaliø du'

. Ã quel endroit laisse-t-on nos voitures Pendant qu'on fait les courses?

rêP.: stationnement

. Ã quel endroitva-t-on quand on neveut pas se prëParer de rePas?

rëp.:restaurant

. Quets fruiB contiennent des pëpi ns?

rë.p.: melons, rais¡ns, oranqes, Pommes

. Quivous apportevotre commande du restaurant à Ia maison?

rêP.:livreur

. Quel animaltrès ælorë répète tout ce que I'on dit?

rëP.: Perroquet

. Comment appelle-t-on la marque quise forme sur la Peau suite à une blessure et
quí indique que celle-c[ est quërie?

rëp.: cicatrice

. Je suis un morceau de cire que l'on allume tors dæ pannes d'electricitê?

rëp.: chandelle ou boug ie

Q¿xrc¡atfun qa'üáu¿&e dPÂ. FwMæe
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îtu,ee phiâtn de wuttuiauør'

thøønn* euemßIp

î4ps d:adiaité
. É.laboration de phrases à partírde mots pigês'

.Ií,^qt¿ri¿luqaie
. SouE de papier sur lesquels sont inscrits dffirenE moB (à découper à

pa rtir d e la liste fournie).
. Contenant pour mettre les bouB de papiers.

Dfuiuløæ:tt
. Chaque participantpige un mot'

. 9/s doivent ensuíte, à tour de rôle, formuler une phrase loqique dans

taquelle le mot Pig'ê est inclus.

ex: lUne: fes astronautes se diriqentvers la lune à bord de leurfus'êe-

&rygcatittná'
. Dëcouper les mo9 de la paqesuivante-

. Cette activitë se prête bien à dæ thèmæ prêcis (voir Fãques en ftte). 9l

s'aqit alors de choisir les mots en fonction du thème dësirê.

. ltlne fois que tous les participanß auront terminë leur phrase, llactivitë

pourra ëtre rëalis,êe de nouveau en remettant les bou9 de papier dans le

contenant et en s'assurant que les participants piqeront un mot dffirent de

la fois prëcëdente. De plus, ceux-ci danront rêsister à la tentution de

r,êutiliser une phrase qënérêe lors du tour prëcêdent.

34 Q¿ørial¡an ryé6écoiae dct.p^ounø



ß¿arc¡l d:adiaiféa de atimulat¡on fu'

AMICAL FLEURISTE LUNE

ANIMAUX PIÉTON

BATAILLE GORILLE

CHAPEAU ILLUSION

CORDON JAUNE

KANGOUROU LANCER

ENFANTS MARDI

RAPIDEMENT YEUX

MEUBLES NATURE

TOURISTES OPINION

SOUS-SOL OIGNON

TRAVAILLER UTILE

USTENSILES WAGON

JARDIN PLANTE

VAINQUEUR

HEUREUX

JOURNAL

POUBELLE

DEMAIN

INOFFENSIF

VIEILLESSE

MONNAIT

NUISIBLE

HIBOU

SEMAINË

VIN

Q"wciation queße.c4i6e deo. pøøomeo

RADIO
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îsu.b, ?IAiâiñ, de wruruu¡qØr

.eert, conftØirtoô, ol q.ttitæ,nt,

îa.pe tqdiaitá
. Êvo catio n d' anto n q m æ.

,IAa*túct,qaie
. Liste d'antonqmes.
. Tableau etcraie.

Ðhnulnment
. ['animateur demande à un participant de trouuer le ou les antonqmæ du

mot qu'i! ,ênonce et inscrit au tableau. gl peut s'avërer pertinent de rappeler

aux participanß qu'un antonqme est un mot qui signifie tout à fait le

co ntraire d' u n autre mot; il s'ag it d' un o p posê,.

. L4n participantou I'animateur inscrit læ antonqmes au tableau.

. fe reste du qroupe peut par la suite complêter la liste d'antonqmes, s'il 4 a

lieu.

Suqge'lf ißnâ d: mtsnçmeø'
Expert: amateur,apprentí, incompëtent,dëbutant' novice

Artifíciet: naturel, authentique,vrai' rêel, oriqinal

Attaquer: protëger, aider, surveiller, dêfendre

Peureux: brave, courageux, audacieux, aventureux, tém'êraire

Aujourd'hui: hier,iadis,autrefois,demain,prochainement,dansl'avenÌr

Çênêreux: avare, s'ê.raphin, êqol'ste, grippe-sous

gnteltiqent crétin, imbëcíle, sfr'tpide, æt' niqaud, níais

Cêlibataire: mariê,veuf,fÌancê, divorcë

Dffirent: pareil, semblable, identique

Monter: descendre

Foli: impoli, polisson' effrontë' insolent

Jrapper: caresser, prendre soin, dorloter

fl.wciotian qaéßárttle fuopwnnet qeta'ôiryr*



9uple:

1/endeur:

Kiche:

perdre:

Auestíon:

Triste:

K,ê.colter:

Debout

Crier:

Accelerer:

Monsieur:

Diable:

Docile (soumis):

OptimÌste:

Kécompenæ:

9ciabìe:

faid:

Auqmenter:

Amusant

Sechicaner:

jranc:

Ancien:

$riser:

Commencer:

Fartir:

Çros:

Çroqnon:

Chãteau:

Ennemi:

eørcil dlqdtuifca- de atirutfution du'

rig ide, raide, inflexible

ach eteu r, cl ien t, co nso m m ateu r
pauvre, mendiant, ruinë

tro uve r, d,ê. co uv ri r, ret ro uve r

rëponse

heureux. jor¿eux, qai. content, iovial

planter, semer

couchë

chuchoter, murmurer, parler tout bas ou doucement

ra le nti r, d ê c,ê l,é re r, fre i ne r

madame, mademoiselle, dame

anqe, Dieu, Saint

rë.vo ttê, dë s bé íssa nt, "tan n ant", ag itê

nê. g atif, pessi miste, b roq er d u no i r
p u n itío n, co rrect[o n. ch ãti me nt

ti mide, q ê në, so I ita i re, fa rouche, sauvaq e

b e au, me rve i I I eux, ag r'ê a b le, rn ag n ifi q ue' su pe rb e

d i m i n uer, e nlaner " r'é d ui re, rê g resser

" plate", en nu4 ant, emmerdant

se rêconcilier, faire la paix, se raccorder

h q pocrite, v isaq e à deux faces, m e n teur, dë lo q a I

neuf, nouveau, recent, moderne

ré p a rer, a rra nq e r, co nstrui re

terminer,ftnir

ranen[r, arriver, venir

m í nce, maig re, Petit" chetif

sou riant, aim able. ag rë ab le, ioa eux

baraque, cabane, taudis

amí, allië, co mp aq no n, comq atriote

Q¿aocialion gtélócoiæ d24 Pwrnø 37



9nun b ?lsfâiv do ørunuiaær

tuntë:

kc:

Malhonnête:

fent
ê.tranger:

Doux (objet):

Mëlanqer:

Calme:

Sage (être):

Antêrieur:

Antongme:

maladie

mouillê, humide

honnëte, juste, toqal

rapÍde,vite, express

familier,connu

rude, rugueux, piquant

së parer, tríer, dê më ler

stræsë, nerveux, anxieux, ango[ssê, agitë

'tannanf, haïssable, taquin, joueur de tour

postërieur

sunoname

I



*¿u¿t &qdioitét & *trulatin fu-

Qrri ap ryeaa.em&(ent a!ffi

fu¡ps tqdiúil¿
. €vocation de synonqmes.

JUlstárict,qaie
. ListedesAnonAmes.
. Tableau etcraie.

Ðárnulzment
. f'animateur demande à un participant de trouver le ou les sqnonqmes àu

mot qu'il enonce et inscrit au tableau. 9l serait bon de rappeler aux

participants qu'un sAnoname est en fait un mot quiveut dire la mëme chose

qu'un autre.
. Irln participant ou I'animateur inscrit les sqnonames donnes par les

p a rti ci p a nts au tab lea u.

. fe reste du groupe peut par la suite æmplêter la liste de sAnonumes s'il g a

lieu.

SuggoöIisnú de agnoru¡mø
Agriculteur:

Domicile:

Artiste:

Augmenter:

$ataille:

Sateau:

Comique:

$lague:

Joqeux:

Dëlicieux:

Culbuter:

fe r m i er, artltiv ateu r, labo u re u r, P a A sa n

m a[so n, d e meu re, r'ê. s id e n ce, loq e me n t, a p p a rte m e nt, fo q e r

a cteu r, v edette, sfn r, co m'ê d i e n, a deu r, p e i nt re

ajouter, grossir, amplifter, accroî tre, hausser

co mbat, lutte, bag arre, g uerre

b arq ue, canot, ch alo upe, n av i re. e m ba rcatio n' ca rqo, 4 acht

d ro te, a m usa nt, d ivertissa nt, fa rceu r

fa rce, " jo ke", p I aisa nterie

gai, heureux, ravi, combl'ê, de bonne humeur

exce I I e nt, bo n, s avo u re ux, d ê I ecta b I e, aq r'ê ab I e

p i ro uette r, to m be r, b ascu I e r, c h av i re r, ca pote r

Q¿æchffun ryátæofôe &o Pwttnct 39



9t u b plaiâftú de ø.mw*pa.

fiizarre:

Discuter:

Casser:

Absurde:

$rûlant

$outique:

Calme:

Sentier:

Assembl,ée:

Contravention

Epoux:

funtõme:
jiqure:

Affreux:

1/agabond:

$oisson:

Colline:

9maginer:

Cruel:

janatique:

Débuter:

Craindre:

Accueillir:

þrtune:

Oraqe:

Fartir:

Çros:

Çuetter:

Homme:

,ê tra n g e. d rô le, curieux

d ialog uer, parler, jaser, bavarder

b rise r, endo m mag er, ro mp re, fractu re r

niaiseux, idiot, stt'tpide, imbêcile, sot, grotesque

bouillant, très chaud

magasín

tra nqu i I le, paisib le, sere in

chem[n, route,voie

r'êunion, confërence

amende,ticket

mari,conjoint

esprit, røtenant

face,visaqe

la id. dê go û tunt, abominable

iti nê r ant, cloch ard, " ro b i neux'

a løo l, I iq ueu r, b reuvaq e, co næ m matio n, rafraî ch isse m e nt

m o n t, va I l,ê e, butte, petite mo ntag n e

crê e r, i rue nte r, co nca¡o i r
mêchant, sadique, violent, brutal, dur, barbare

mo rd u, p artisan, fa n, ad m i rateu r
co m mencer, entrep rend re, enta mer, amorce r

avoir peur, ëtre effraq'ë, redouter

recøto i r, h,ê be rq e r, ab rite r

richesse, avoirs, biens, argent, trësor

tempëte, averse, pluie, ouragan

s'en aller, quitter, disparaî tre, s'absenter, s'ëloigner

la rg e e no rme, ê pais, im mense, vo lumi neux

surveiller, attend re, ê p ier, observer

qarÇon, mâle, être humain

ù¿ß¿t4tôe det Pøtænnet



Huile:

9ndustrie:

prêoccupê:

9nsupportable:

9nvention:

Kidnapper:

facet

faver:

Maladroit:

Comestible:

Mondial:

AuerelÍe:

&,ezu¿il. tadiuilc.* de *fuú'atian ¿u

graisse, lubrifiant

co mpag nie, us i ne, e ntreP rise

i n q u iet, a nx i eux, a n q o iss ë, tra casgé:, so u cie ux, to u r m e nt'ê

d o u lo u reux, d ê s a g rê ab le, fatiq u a n t, aq aÇa nt, i nto lë ra b Ie

cr,ëatío n, nouveaute, dê.couverte, trouvaille

enla¡er, faire disParaî tre. ravir

cordon

netto4 er, savo n ner, frotter, dê crasser' dê po ussië rer

malhabile, gauche, gaffeur, main pleine de pouce

mangeable

í ntern atio n al, u n Iversel, i nterø nti nental

ch [ca ne, b isb i I le, ø nfl it, d ê. sacco rd, e ng ueu I ad e

Qaødation qaeßéßt*e deø,pøøumeaa?t44f ,qrßa 4'



îsn lc ?lÃ¡*¡t e ønnuiawt

fuæ?æma, qrl mÃ/Jßulin

î4.pn d:qdiailé
. êvocation de prênoms masculins.

-úIstárict,æ4üie
. Tableau et craie

Ðhnulønsú
. L'animateur demande aux participan9 de nommer chacun leur tour un

prënom masculin.

. lln participant (ou I'animateur) écrit au tableau chacun des prënoms

ëvoquës.

Anxianfe
. L'animateur pourraítdemander aux participanfs de nommer des pr'ê.noms

fê mi n i ns P lutÔt q ue m ascul I ns'

Su{grÁIißn
. Si tlactivitë se d,êroule bien,l'animateur peutfaire plusieurs tours de table et

terminer par un aPPel à tPus.

42 ¿dzoPamæ*afhã'ôtqr'eá



g¿zu¿il todiaith. fu athnulattun du.langaAe

& çn 62tú?

9+?t tadtutil¿
. Dêfrnition de la fonction d'un objet.

¿l(stctúel,ryaie
. gmages à déæuper de dffiren9 objeæ (avec le nom de llobjet au bas de

l'image).

Ðhtulzmcnt
. A tourde rôle,les participanß pigentune imaqe.

. 9!s doivent dire à quoi sert I'objet, et æ, dana mßntiQtr o& ,ut nmefl I'imaqe

dontil ætquestion.
4: ínugc: chaise

dálfniliort: Quelque chose quisert à s'asseoir.

. Les autres participants tententde dëcouvrir de quelobjet i! s'agit.

fuggrÃtionõ taticle
. Irltilisez les imaqes suggër,êes dans tes paqes suivantes ou trouvez-en qui

repr,ësentent les obieE suivanE:

%rs,

chaise
porte
rasoir
Iampe
balai
enveloppe
conqëlateur
brosse à dents
craaon
four
journal
oreiller
savon

lunettes
automobile
shampooinq
tíroir
rideau
peigne
pelle
arrosoir
escalier

four micro-ondes
tondeuse
diachqlon
fourchette

table
couteau
tasse
clseau
radio
canne
nappe
valise
tire-bouchon
tournevis
poubelle
tëlê,phone
calendrier

0"wd¿ian ry¿táfu dr Psrßnnaú qpúaÁtryrro 43



îsn b alaiâin do wnnatu4uøí.

bouilloire

thermomètre

boîte aux lettres

uille

(-l

cheminée

(?

aigu ille

(Irca<iaÍÍnn 'I^. Wtutct



séchoir à cheveux

marteau

parapluie

&¿uei|&qd¡a¡tb fu ú¡ruilatian úL hagsqo

rill ain

montre

-a-t

fa

I

Aaúatiott gtátéßaiæ fu pwanu ø$uiant

chandelle

45



94utú le plaiôitü de ø$uruüúquøú

@@
@

orte-monnaie

cadenas

clou

bottes

clé

46
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eæueif: Aadia¿th e úhuúalisn fu'

Ði'tnufnnn diqßruslM

fu¡po tadiúit¿
. Discussio n auþur d' un texte d'act talitê

.fllatóniet, rquie
. &u.ú,(o) article(s) d'act¿alitë provenant de p,êriodiques ou de journaux

Ðunulnwt
. L'animateur (ou un participant) l¡t a voix haute un court article d'act'talitë,

. f-e contenu de l'article doit susciter des commentaires de la part des

participants. S¡ ceux4 ne viennent pas spontanement, I'animateur peut

demander aux participan9 ce qu'ils pensent de l'article. gl peut aussi faire

te parattèle entre le contenu de I'article et la vie des participanfs. Far

exemple, il pourra dire:'Dans le texte, nous avonsvu que ça se passe de telle

m a n iè re, vo us, da ns votre fam ilte, ça æ P aæ ø m mentT

Aruianfp
. Toir I'activité'ßulletin de Nouvelles".

Sug{eartia,ná,
. Cette activitë se prête bien a des thèmæ pr,ë,cis (un êv'ënement ou festival

qui se dëroule dans la rêgion des participanÉ,..) ou des fêtæ (Noel'

Fâquæ,")

. par exemple, pour Noë!. le texte'Læ merveitles de Noë\" (paqe suivante)

pourrait ëtre utitisë.. ,q U suite de la lecture de ce texte, qui porte sur les

dffirentes øuturnes de Noëtdans divers paAs,l'animateur demande aux

particípants d'exptiquer @mment se passe la fëte de Noël dans leur

maison. gt peut aussi leur demander æ qui a chanqê dans la façon de

cê lë b rer cette fëte au fil des ans.

Q¿æiation quei¿ø¿e dø' Pawmet
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îtu le platÁln de ænnmlyøo

+
ße^ n Pjüte¡IIpâ. de ,ûrß¿I,

La fëte de Noel cëlèbre I'anniversaire de la naissance de Jësus Cþtrist le 25

dêcembre. f-a joie et les festívitës qui s'associent à cette ftte snt universelles même

si les couttmes dffirent dans les d[vers paas. fn couttme de dëcorer et d'allumer

l'arbre de Naëltrouve sæ origines au Moqen Ãge. f'arbre a ëtë utilisê à la maison

et petit à petit t'habitude de décorer I'arbre avec des biscuiE, des fruits et des

bougies a,ëvoluë. Ce seraient les immigran9 Allemands qui auraient amene aux

€.tats-ltlnis cette couü¿me de I'arbre de Noë|.91 q a une ,ênorme vari'ët'ë de cout'tmes

quiont êtê dëveloppëes pour cëlêbrer Noë[ à travers le monde. Quelques-unæ sont

universelles, ma[s d'autres ænt rëgionales. Dans les paqs slavæ, les enfanB

dormentsur un lit de paille et de foin la veille de Noë\, afin qu'ils puissent partager

t'humilitë du Christ. Ã la veílle de Ia St. Nicholas, les enfanß Hollandais remplissent

leurs chaussuræ de bois avec de la paille pour le chanal blanc du Fère Noë\, en

espérant qu'il tes remplira de bonbons et de joue9. En 9talie, læ enfan9 exposent

leurs chaussures pour la Mère Noel, pour qu'elle les remplisse de cadeaux. En

Slovaquie, il æt habituel de mettre une branche de cerisier dans I'eau au dêbut de

I'Avent. Si elle s'ëpanouit à Noët, cela est ænsidérë comme un siqne de bonne chance.

€.n Amérique latine, les enfants jouent avec un p[nata, qui æt une cruche en terre

cuite remptie de bonbons, accrochee au ptafond avec une corde. I'ln enfant aux Ueux

bandês a trois chancæ de casser le pinata avec une batte. f'enfant qui r'êussit à le

øsser est le hëros et les banbons sont partaqês parmitous les enfanE.

.r
Adaçfalf&n dr. tcd."f¿o ¡tstpÍllø de .nhæ', ed&it & eoufui+ €n qds?øÁtø'



ß¿ctui| tadiuü& & othruIattun &L langøge

Jn ouiø. Wi?

9q,po tæIiuité
. Description de soi-même.

.flIstóriee qqtr¡e
. Papier et craqon pour l'animateur,

Ðhtulnænt
. L'animateur demande aux participan9 de se dëcrire brièvement (couleur

des qeux, dæ chaneux, taitte, trai9 de caractère, profession. caracteristiques

particulières, etc) à tour de rôte. gtfaut bien prêciser aux participants qu'il

s'aqit d'une dæcription de æi. Afin qu'ils @mPrennent bien h útche,

demanda-teur de faire comme s'ils danaient rencontrer quelqu'un qui ne

les a jamais vus et qu'ils da¡aient se decrire à cette perænne au télephone

afin qu'elle læ reconnaisse.

. L'animateur ëcrit sur le papier ce que disent les participants en vue de

t'activitë 'Qui suis-ieT.9l est préfërable de prendre une feuille diff'êrente

po ur chaq ue p a rticipant.

. Læ autres participan9 peuvent,êgalement a[der la perænne qui tente de

se dêcrire. f'animateur peut lui poser des questions du genre : &t-ce que

vous porta des lunetteg,Ava-vous bon øractère?,...

. fes descriptions sont conservëes pour I'activitë "oui suis-je?".

&¿æiatfun .r' útéca iæ &o pætuø qîf.aáIrycâ 49



!fuue,b plaiôfto &swuniqø

QaÍ ôil¡rs'-,ie?

fi+?" tadtutitá
. gdentificatíon d'une perænne à Laide d'une description.

Jfi,stoúel,,qaie
. Dæcription de chaque participantømplëtëe lors de hctivitê Je suis quiT' et

que I'an[mateur a transcrit sur des bouB de papiers.

Ðfuulmmt,
. Keformer les mêmes groupes que lors de hctivitë Je su[s qu[T.

. f'animateur ou un participant pige, puis lit la dæcription d'une perænne.

. f-æ particípants essaient de trouver de qui it s'aqit. Évídemment la

personne qui se reconnaîtdoit laisser les autres part[cipanB chercher un

peu.

50 &aucktlion qúß¿ßiâe den.pæmno'



ßæuiMqdisileo & úinulattun du lan{a+e

îxatnit de mimzrr:

fu¡pz tqdia¿tá
. Mimæ de m,ëtiers.

.iA"qfuicl,ryúe
. gou9 de papier ou fiches à déæuper avec le nom edou l'illustration d'un

mêtier.
. Contenant pour mettre les bouß de papier.

Ðhsulpmenf
. A tour de rôle. les participanß pigent le nom d'un mêtier. f'animateur peut

aider les participan9 à le lire si necessaire.

. fa persnne mime. sans par[er, le m,êtier inscr[t sur le bout de papier pigê.

. fes autres participang essaientde døtiner de quel mëtier ils'agit.

&rygrâfißn
. Dëcouper læ noms de metiers de la page suivante.

lnâ"hé do -SaÍd* p"ø* lz ,juÌ', &zcuil tuffuúá,o à Cbú¿ntfun dø fetænnø âgáøL ttíttatt e¿r- cenêtz

t tâagøættI, &áünce tBe.tttlias.¡nøfu g.wtila+ (, 99 3 ) -
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fuus, b úatâttú de ø¿ntntn¡qrør,

JOURNALISTE CHANTEUR CURE

COMPTABLE VENDEUR

ASTRONAUTE BOXEUR

OPTOUÉTNISTE CONCIERGE

PSYCHOLOGUE POLICIER

PHOTOGRAPHE DANSEUR

vÉrÉnrNAtRE FACTEUR

ESTHÉTICIENNE GARAGISTI

SECRÉTARE SERVEUR

eÛCHERON COIFFEUR

DESSINATEUR BIJOUTIER

CHAUFFEUR DE
CAMION

PILOTE
D'AVION

DOMPTEUR
DE LION

ACTEUR

BRIGADIER

VIOLONISTE

cAMÉnnn¡n¡¡

Écn¡vAtN

FLEURISTE

LIVREUR

PROFESSEUR

CUISINIER

I

INFIRMIERE

Qaæíuúfun ryáteca¿âe fuiryanc* qpßaátqn â



e¿ru¿ili tadiuitâ de atinulatian d& tsnga#

Ancanre* à b plãge

94Ae tadhitá
. €vocation d'articles se rapportant à un thème prêcis.

.I4afttúel'qaiö
. 2 tableaux et des craies.

Ðhaulcnut
. L'animateur forme deux æusgrou?æ de participants.

.91demande ensuite aux participanß de chaque sousgroupe de nommer ce

dont ils ont besoin pour aller en "vacances à la plaqe"-

. lln participant ou l'animateur inscrit les noms des articles au tableau.

. Læ deux sous-groupes snt rëunis afin de mettre en cþmmun toutæ les

rëponses trouvëes.

Aaúanln
. Cette activitë peut aussi se dêrouler avec un seul groupe. /i tour de rÔle'

chaque participant doit alors nommer un article qu'il apporterait avec lui'

Flusieurs tours de tabte peuvent être faiE ainsi.

SuqgrÃttßn'ú
. fethèmede I'activité peutêtre modifiê pour"un pique-nique à la campaqne"

ou'un voaage dans te Çrand Nord". Les participan9 doivent de la même

manière dire ce dont its ont bæin ou ce qu'ils apportera[ent dans leurs

bagaqes pour de tetles exp'ëditions.

. f'animateur ne doit pas hêsiter à poser des questions aux participants

quand ils semblent avoir ëpuisë leur banque d'articles. (u: Au'est-ce que

vous allez manger lors de votre pique-nique?, Avec quoi allez-vous

manger?,..)

QasUan dr*Pærue* afâaÅtqrrÃ 53



îun b, pfdútú de ænmutaux

&tniø, dlun Mtæ pnqþt,

ît¡pc d:adiaité
. gdentiftcation de I'emplacement de diffërents paqs.

. €.vocatíon du nom des habitanß de divers paAs.

.thtcriel rrrqti¿L

. l'{ne carte g,ê.ographique du monde sur un transparent ou format g'ëant.

. lln r,ëtrop rojecteu r.

' Un pointeur.
. Tableau etcraie.

Ðixsilsnent
. L'animateur nomme un paus etdemande à un volontaire de le localiser sur

la carte.

. lln autre participant est iruitê à nommer Iæ habitanE de ce paas.

. L'animateur peut, dans certains cas, demander aussi le nom de la capitale

ou d'une vilte importante du paAs dont il est question.

. tln participant inscrit au tableau les noms des paqs et de leurs habitanB

unefois qu'ils ontêtë trouv'ës.

SüggrÃIißn
. Cette activit'ë peut ëtre rê.atisëe Avec une carte du monde mais aussi avec

une carte du paqs, de ta province ou mëme de la ville d'origine des

participan9. Dans ce dernier øs, les participanB danraient dësigner les

diff,ërentes rues de laville.

54 dco'Powmet'
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îsuc b, 
"lÃió¡tt 

de æ¡wnuúCarøú

îaga
l-Canada
2-ê.taß-llnis
3-Mexique
4-I/enezuela
S-Costa Kíca
6-€.quateur
7-Fêrou
8-ßrësil
9Ãrgentine

'lO-Portuqal
'll-Espagne

l2-jrance
l3-Çrande-Sretagne
l4-Danemark
'15-Pologne
'16-fielgique
'17-Allemaqne

lB-Autriche
l9-Hongrie
2O-Koumanie
2l-Norvège
22-9tède
23-Çrèce
24-9talie
25-Faas ßas
26-Jinlande
27-.lvtaroc
2B-Turquie
29-ê.qqpte
3O-Arabie Saoudite
314onqo
32-€thiopie
33-Madagascar
34-Mongolie
35-Chine
36-9nde
37-Japon
3B-Ta|wan
39-1/iêtNam
4O-Australie

Arúo drç mwlde

gfueilãrrr;
eanadien(ne)
Amêricain(ne)
Mexicain(e)
Tê n ëz uë lien (ne) Uë n ézo la n (e)

e osta r icie n ( n e) I C o sta ri ca i n (e)

ê.quatorien(ne)
Fëruvien(ne)
$rêsilien(ne)
Argentin(e)
Portuqais(e)
&pagnol(e)
Jrançis(e)
$ritannique
Danois(e)
Folonais(e)
$elqe
Allemand(e)
Autrichien(ne)
Hongrois(e)
lQoumain(e)
Norvëqien(ne)
Suëdois(e)

ÇreclÇrecque
]talien(ne)
N ë erla n d a is(e) I Ho I I a nd a is(e)

Ji n la n d a is(e) lJ i n no is(e)

Marocaín(e)
TurclTurque
Ê.q4ptien(ne)
Saoudien(ne)
Congolais(e)
Ê.thiopien(ne)
Malqache
Mongol(e)
Chinois(e)
9ndien(ne)

Japonais(e)
Tai'wanais(e)
1lietnamien(ne)
Australien(ne)

Offnwa
Washington
Mexiø
Caracas
SanJosë
Quito
f.ima
$rasilia
$uenos Aires
Lisbonne
Madrid
Faris
fondres
eopenhaque
1/arsovie

$ruxelles
$erlin
Tienne
$udapest
$ucarest
Oslo
Stockholm
Aútènes
Kome
,4msterdam
Helsinki
Kabat
Ankara
Le Caire
Kiad
$razzaville
Addis-Abeba
Antananarivo
Oulan-$ator
Fëkin
New Delhi
Tokqo
Taibei
Hanoi
e anberra

Apilalo

+
Saac¿: ".g¿ n¿tz¡an¿ îze ,ßah¿ d¡<thmate ¿¿ t4 løg¿¿ lraãgiæ ft' (1993)'
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9tun lz, plaÍóitú e qnnutúqrør.

Atúe út.eanãdÃ.

funsinced, ( g&ßitsrîr; )

i- llukon (Uukonnais)

iÞTerrito i ræ du N o rd-O uest fterrito rien)

iii-Cotombie-$ritan niq ue ($ritanno-Colo mbíen)

ivAlberta (Albertain)

v-fuskatchewan (Saskatchewa n naís)

v i-Ma n ito b a (Ma n ito b a i n)

viiOntarío (Ontarien)

v i i i-A u,ê bec (O uë b ê co iÐ

ix-Te rre-N euve (ferre-N euvie n)

x-Nouvelle-€.cosse (N êo- É.cossais)

xi-N ouveau-$ ru nswick (lt ëo-ßru nswicko is)

xii-9 te-du-F rince-ê.douard (F rince-É.douardien)

eoutte dleau.
A-Oc,êan Pacifique

8-Ocêan Arctique

C- $aie d'Hudæn

D- ßaie James
E- tacSup,érieur

]-tacMichiqan
Ç-LacHuron
H-Lacê.rié

9-LacOntario

J - fleuve Sa i nt-f.au re nt
K- Ocëan Atlantique

AilIßã ítnpn*antca.

l-Whitehorse
2-t¿lellowknÌþ

3-1/ictoria

44ancopwer

5-Frince Çeorqe
6-€dmonton

7-Saskatoon

8-Kêgina

9-Winnipeq
lO-Windsor

ll-Kitchener

l2-Toronto

l3-Kinqston

l4Ottawa
'1S-Hull

1î-Montrëal
17-Sherbrooke

l8-Trois-Kivières

l9-Quêbec

2O-ChicoutÌmi

21-Kimouski

22-jrëdëricton

23-Halifax

24-Charlottetown

2lSt-John's
26-Çaspe

+
Sc&rea' eoãurut ¿c4!¡4n4r.á&-

pãaottnztqpßaóiryreÃ



ßeuúI tqdtuitb & otiruilattun úL l4agqe

Jr,kitiá de pxsue.nßeai

fu¡pc d:octiuiló
. Keco nstitutio n de p roverbes fa mil iers

.IAøó,úclveryie
. Cartons en nombre pair (choisir deux couleurs différentes)

. f.iste de proverbes.

Ðóæuloment
. L'animateur êcrit sur les cartons des parties de proverbes. Un mëme

proverbe doitse trouver sê.parê en deux, le dêbut du proverbe etant sur un

carton d'une certaíne æuleur et la fin, sur un carton d'une autre øuleur.

Tous læ dëbuts de proverbes doivent se trouver sur un carton de la mëme

couleur; idem pour la fin.

. Ensuite, les cartons ænt distribuës aux participanE. fe but de l'activitë est

de rassembler les deux parties constituant Ie proverbe.

. Læ participan9 qui ont reç,t les cartons de la couleur des dëbuB de

proverbes liront ce qui est inscrit sur leur carton chacun leur tour.

. Le partlcipantquia la partie de proverbe complêtant celui qui vient à'être lu

doit t'indiquer aux autres participanB en lisant à son tour sa partle.

&rygrÃIil,nÃ.
L'argent ne fait pas ... Ie bonheur

9! nefaut pas mettre la charrue ... dqantles boeuþ

Le temps c'æt ... de I'arqent

L'ap pë tit vient ... en ma ng eant

Dans les petiß pots ... les meilleurs onguents

Cui ne risque rien... n'a rien

Ouiva à la chasse ... Perd sa Place

FIus on est de fous ... Plus on rit
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îtu¡c lz plaiôitc e æ¿ruwúryø(

Derrière chaque qrand homme ... se cache unefemme

On ne fait pas d'omelettes ... sans casser des oeuþ

Kira bien qui ...rira le dernier

Ne pas voir plus loin ... que le bout de son nez

9l faut battre le fer pendant ... qu'il æt chaud

9l n'q a pas defum'êe ... sansfeu

Les cordonniers sont ... les plus malchauss'ês

Loin dæ 7eux... loin du @eur

Un de perdu ... dixde retrouv,ês

Se tourner la langue dans la bouche septfois ... avant de parler

ê.treæurd comme ... un pot
k faire mettre des bãtons ... dans les rouæ

9t nefaut pas remettre à demain ...ce qu'on peutfaire auiourd'hui

Tous læ chemins mènent ... à Kome

Aux qrands maux ...les grands remèdes

Mieux vaut prëvenir ... que quë. ri r
Heureux au ieu .. malheureux en amour

Tout est blen ... qui fÌni bien

Tel père ... tel fils
Ùlnefois n'estpas ... coutume

Mieuxvauttard...queiamais '

.t
lt""?iã¿ de*ge¡¿* pa* lz ,!d', ÍRøtnil ûe¿fuffi,o à êtfuúb¡o &¿ føaaø âg¿zt si.tatú e.r. o?'tú't '

t tfugønrt, fîáüsæe fu'*ll¡utnefu gÆtnilø+ (, I I 3 ) -
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ßæuzill ta¿tuifu de

gdáße en cfrafucj

fu¡4e d:qdiuitó
. Associations d'id'ëes à, partir d'un mot'

.I(,stó,úel,ryiliõ
. Tableau etcraie (facultatifl

Ðhsu0nænf,
. L'animateur æmmenæ I'activitë en ënonçnt un mot et ce

fait penser.

. Le participantsuivantenchaî ne en reprenant le dernier

quoi cela luifait penser et a[nsi de suite-

ex: la musiquemefait penser à ma ieuzæ
rø. iatacæ me fait Penser à mæ ams

Suggealion
. 9l peut s'avërer utile de donner un premier

participants afin de faciliter la comprehension de fadivitê

.F

./ãá?hé d. 'IOOO iæ ryl tat¿¿", ,Hø;oa ú¿ t¿&a ùt á' (f978)'

d&

à quoi celui-ci lui

,ênoncê. et dit à

par ,ëcrit aux

QwiatÍm qttdtáco¿e dtr PrM 6t



9tu.b pløiá¡tú e u¿ffituúryn

Í3Ð,enMßtdrr;

fu¡,pa tadtutit¿
. Disposition séquentielle d'une s'ërie d'images.
. Descriptions de scènes imag'êes.

"Ubtáriee 
,rquie

. $Q d'au plus 6 images etsans texte.

. Ciseau.

. Table (ou grande surface solide).

Ðfunulznent
. L'an[mateurforme des sous-qroupes de 6 participanÉ ou moins.

. 9l decoupe les images et læ donne aux participanß en d'ësordre.

. Ceux-ci doivent reænstituer la scène imag'ëe en plaçant dans le bon ordre

les images dëcoupëes.

. Ensuite chaque participant dëcrit une scène imagëe de manière èI

reco nstit te r !' h istP i re.

&q{rÃfion
. Cette activitë peutëtre rêalisêe avec dffirentes bandes dessinêes (Snoopt4'

Çarfíeld, Mafatda,. ).9tæt prëfêrabte de prendre des ßD sans tute et qui

comportentau Phts 6 images.

*
.e¿4 ht¿6 ¿¿eútaû¿ aoã¿ tfu¿zô ¿¿ o.g¿¿ etøth¿e¿ ¿¿ golt got¿ l4ll ¿¿¿ ô?o4 d Qaßí au cÍt4æ" & '9

e?a a tll Sdríoh (f978).
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ßøtcil d:qdiuil& &' ctimul"stion du' langøge

JVtnt¿, o,tßirJá'J,

îqpc djqctiailé
. Evocation de mots reli,ês par un thème commun

.Ilnt¿,úel,æ4ai,t
. Tab[eau et craie.

. fiste de moß Assez lonqs.

Ði:tsulzment
. L'animateur inscrit au tableau un mot cible à partir duquel s'effectuera le

mot croisé. fe mot cible ind iq ue par le fait më me le thè me d tt mot cro isë (ex: s i

le motcible est un fruit ators les mo9 gënërês par les participanB dø¡ront

être des noms de fruiß).

. Les participan9 doivent trouver des moß commençant par chaque lettre du

mot cible. Chacun leur tour, ils cho[sissent une lettre, qui n'a pas dëià ëte

utilisëe. et ecrivent leur mot sous celle-ci. f'animateur ou un autre

participant pourra se charqer d'aider ies participanß à ecrire leur mot au

tableau.

exem p le : m.ot, cißIp: p a m p le mo usse

paxticÍpanfø.: doivent trouver dæ ncms de fruíE commençnt

parP,A,...

PAMPLEMOUSSE
o be
i rl
rio
e cn

o

t
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Ífuurle ?lsfdn

Ss+grÃfißnô de matt dfrtze
9xáun* Kich ard, Ma u rice

fïru¡U: P a m P t e mo usse, J ra m b o ise

AiIIzo: Mo ntrê a l, Ç asPë sÍe

Onin'qun: O rig na I, C ro cod i le

ú|,éIisto: Mê ca n icien, Co m Ptab le

Êeluttttt : C h a m p iq no n, Co n o m b res

ds wrurunitlttø

. Jlest parfois dfficite (ou impossibte) de trouver un mot appartenant à la

catëgorie dêtermin,ëe et commençant par une lettre prêcise- f'animateur

peut alors demander aux participanß de trouver un mot qui contient cette

lettre sans qu'il commence necessairement par celle-ci-

exemple.

PAMPLEMOUSSE
ct

c

e

r

i
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ßßsreil ûqdiúitet do at¡ruil^qtion út

J^n^dilrJþúerJ, óÃ.t1â, p:wduitøÏ

îq.pn tqrlinilá
. Assciation de noms d'industries à leur produit.

¿|(^qtíxiet.,rg4ttit
. f.iste de noms d'industries (ou de noms de marque)

. Tableau et craie.

Ði.¡uufcment
. f'animateur inscrit au tableau le nom d'une industrie ou un nom de marque-

. g! demande ensuite à un participant à quel prcduit celle-ci est assci'ée- Si le

participant I'ignore, on peut lui donner des indices suppl'êmentaires qui

I'aideront à identifier le produit ou on peutfaire un appel à tous.

fuggetlitt tÃ.

9Åßuigc ëpicerie

teÃn Qaufu; pharmaie

ß.9* çßodiltiltú. pneus

5{naþ:fromaqe
ea,m^¿ion : I a i t é c r ë m'é

Q4knu.:soupe
.Itfuutz &iæ.: riz

fiteilng": cërëales

ßíInpage: cretons

Afufunadaavion
Ungqeun:autobus

€oq &.ôti:poulet
.I,tnlaon:bière
Singe,r: machine à coudre

îI^agø. u ciqarettes

1todaft.:fltn
Ðatar*Il: piles

Çai&ønn:pain

tafßn: maqasin à raqons

ßulstã,: montres
giôfiø.9tice:icuere

5,ognta.: autornobile

C.ampßdl:æupe
g&ndÆ moto, auto

&ton: produits de beautë
gEgr,Ãde. saucisses

JrIÃOIz ßeal': b aco n, i a mbo n

eonsÅ¡en 9nrilíryrc: tra i n

Jt,cÐnnold! o: " f a st f o o d"

St -gûúut: restaurant Pa u \et
(Lu.aftzr:gruau

Ðu.,Itauiøt- cig a rettes

.IfaaøeIX fifuuae: cafê

WßnnøL ß,t a.: so ut[e n-q o rq e

ßh&, ant' Dsßer.: o uti ls ê lectriq ues

&n .Eþ: assurances

&øtdolinn qtréúécatt& drÁ' PwntØ qdrsafgreÃ 67



9tutb' do wrutun¡qrroú

fi úgtdalrA r,é f r i g,ê r ate u r
etiôc,o: h u i le, g ra isse

eo¿e:tracteur

&outtterr: chocolat

ßic: st4lo, briquet
Suúti¿t: orange

Pte¿t: dentifrice

Scope: rinceþouche

.Ebføh¿^ rince-bouche

Ál"saem^ø; savon pour levisage

çilús lame de rasoir

PÅancl: pafum
ÍRsna,: ferronnerie
fu¡Itnol: pilule
g&huL: ketchup

futd0i: p âtæ a I i me nta i res

Zeniírz; tëlêvision

'lllh.q,man:essence
ilid^qò: silencieux

ßaatniørú. tondeuse

Íroru¿:savon

filæø¡,: asæuplisseur

ßq.ot:craaon
ßungu Íthg:fastfood
Qtopøt: ë q u i p e m e nts s Po rtiþ
.Eepaga; colle

ßdL:tëlëphone
úfagtag: lav euse, së cheuse

Ítdufuøtu: a p p a re i I s,ë I e ct ri q u es

Iafu Ðze,æ:tracteur

9uúna.: nourriü't re pou r ani maux

ÇryIait: qoqourt

fudúuu¡:cl,toælat
Ðntgnc:qomme
&Igala:dentifrice
Ðx. ßallad; nourriture pour chiens

ßøhn: maquillage

f,aú, aped. atidt : d é o do ra nt
lþsdl n Sûauldøa: s h a m poo í nq

AqrÆ Adto: lotion après rasaqe

Sico; peinture

funag,:savon
9l"a{tcn : q a n t, s u s-v ê te m e n t
&&Ik V¡ao r: sqstè me de æn, T.1/.

Scaltøt: crè me q lac'ê e. lait
Qaleman:produiß pour le camPing

&!con: pap[er d'alu minium

9truú¿iu arachidæ

ehitøL teinture pour chøteux

îide:savon pour la lessive

¿líafutaaft; o rd i n ate u r
Sttzencn: p a p ie r mo ucho i r
fuqpmuanc.: co n te n a nt d e P I astiq u e

tuian: eau de source

,Iín "llÍá.: p rodu it n etto 4 a nt
e,onadian Sixe: magasins de pièces d'auto

+
24 na,jrr¿tí dc¿ æ¡¡tt e conçagùt p4&rr¿tttst¿ á'u¿te lÍdl¿ ¿.. æsr.i¿ -.fuií¿z tûæãafua à b

cotrnaaAzlAn", fuuíce toúlLqãoatu ¿¿ eft?Ífø¿ ¿ Aøøt¿lle e Sâahú¿'
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Rprue¡f: d:adiailzt dc dtimulat¡on fu. tanAaae

Mhmai¿sn

94.p2 d:'qctiaifé
. €.vocation de noms de meubles etdæ pièces de la maisn où i[s se trouvent.

,fihtóúet,rgryie
. Tableau etcraie (facultatifl.

. plan d'une maison sur un transparentouformatqéant(facultatifl

. lQe tro p roj ecteu r (facu ltatifl .

Ðí-rcul¿ment
. f'animateur demande aux participanE de meubler une maiæn toute neuve.

Chaque participant nomme un meuble ou un appareil mënaqer qu[

pourraient être achetés et indique dans quelle pièce de [a maison il dêsire

t'installer (u:J'achète une table et je la mets dans la salle à dî ner).

. L'animateur ou un participant peut inscrire les dffirenß meubles au

tableau

Suggralisne
. f'animateur peut demander des prëcisions sur læ meublæ achetës par les

participanß. par exemple, De quelle couleur est le divan que vous achetez?,

De quelle ' marque- est le sqstè me de son?....

. I'ln plan de maisn peutëtre presentë aux participanE (sur transparent ou

au tableau) afin de les aider.

t
Entcee

Sol[e
áe tnúr¡

Cì"lo¡r.bre Clsrrir:

toton Cuistr¡e ßurtou

A¿aotistian gtéâeÊúfe dro pøtættnø aanøiauea 69



îsnb"lafútt de wrunttttio¿tø

a *
en, müne

51po tadi.t¡É
. Mimes d'objeE que l'on apporte envouaqe.

lllstptúet,,qilie
. Aucl'tn.

Ð&tuhnmt
. A tour de rôte, les participang miment un objet qu'ils emporteraient avec

euxs'ils døtaient partir en voaaqe.

. Les autres participan9 tentent de døtiner de quel objet íl s'agít.

ex: valise, chaPeau, ballo n

:F

tãô"¿t¿ ¿. 'l0OO ia.a pi¿ t¿t¿¿"' tiéhtutt & fu&'o E'ÍÍeet (97t)

AngaAe
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&cseil: d:qéia¡lno & dtimilstion &t futçøgo

ßimagøfüe

fu¡pe ûqctíailá
. 9 d e ntÌficatío n d' i m ag es.

.fltotctúet ,æ4ui,t
. Diffêrentæ images simples c.-à-d. antenant peu de dëtails.

Ðixnulpment
. f'an[mateurdistribue une image à chaque participant. À tcur de rÕle, ceux-

ci doivent identifier ce qui se trouve sur leur imaqe en la nornmant ou la

d,écr[vant.

cUsxisttto

. f'animateur peutdemander aux participants de formuler une phrase dans

laquelle ils doivent inclure le nom de I'imaqe'

Suggr'rfion
. aette activitê se prête bien lors de fttes ou de thèmes particuliers.

(ex: "llLod; Fè re NoeI, Kois Mag æ' cadeaux

Onimaun d2 b ,im$e: panthère' qirafe, )

Q¿¿sciotion qaeße1tf6o dø''pøt¿stnca q$ãÃirye 7t



îsn la platâirc do æmnaniryør,

9Ãrradß dp deúncttc¿Ï

fu¡pe tqdiailá
. Këso lutio n de dø¡ínettes.

.úldeiclrqaie
. f.iste de dan[nettes

Ðíxsulnmenf.
. L'animAteur lit une dø¡inette aux participants; il s'aqit, en faÍt. de trois

,ê noncés æ rapportant au mê me suiet ou obiet.

. fes participants doivent ensuite dëcouvrir à quel sujet (ou objet) la devinette

fait réfërence.

. Dès qu'ils cro[ent avoir touwé la bonne rëponse, ils peuvent la donner à voix

haute.

fuagcatfißtrá,

Je travaille souuent dans læ cirques.

Jefais rire les enfan9.

J'aiun gros nez rouqe.

r'âp.:clown

Jesens mauvais.

An me met à la rue unefois parsema[ne.

Les me nd ia nts m e fo uille nt co nsta m ment.

r'êp.:Poubelle

J'ai plusieurs touches ou un qros cadran.

Je perme9 aux qens qui sont loin de se parler.

Mon inventeurestM. Çraham $ell.

reP.: têlêPhone

72 &¿¿ocictian #¿é0é'.iæ deaportomea



&eæucil: tø,úisileo & atturuIation &L furyÁge

Je pousse dans la terre.

Jesuis Ie légume prefërê des lapins.

on dit que si vous me mangez souvent, vous Aurez une bonne vue.

rêP.:carotte

Je suis une pãtisserie.

Je suis toujours prësent lors des anniversa[res.
guventon me decore avecdes chandelles.

r,êp.: qãteau

Tous les hommes d'affaires en ont.

Je suis une pièce d'habillement qui se porte au cou.

Je remplace læ noeuds papillons.

rëP.:cravate

Je suis rouge, vert et parfois bleu.

forsqu'on me presse, on obtient du vin

Je pousse dans lesvignes.

rêp.:raisin

An me chanqe à chaque annêe.

Toutes les dates imporfuntes ænt inscrites sur moi

A tous læ mois, on tourne une page de mavie.

rêp.: calendrier

Les $elges sont de grands connaisseurs en ce qui me concerne'

9l ne faut pas abuser de moi surtout si vous da¡ez conduire.

Je coule à flotdans les brasseries.

rêp: bière

Je suis un qros ronqeur.

Je fais d',ênormes barrages sur les cours d'eau

Je me retrouve à. l'endos des pièces de 5 cents-

rëP.:castor

fuæciofion gr'éß,éca¿öe d2Á.pørâß&nse q*44âl4tr2b 73



î¡ut la plaióite e ømman¡qan

A'est bptom,êtriste qui me prescrit.

J'aide les gens à voir mieux.

J'ai deux lentilles et une mo nt'tre.

r'ëp.:lunette

fo rq u'o n me lèche, ie duiens tout ollant.

Sans moi, votre courrier ne va pas très loin.

On me colledans le øin supêrieurdroitd'une enveloppe.

rêP.:timbre

Je suis difficile à dêfaire.

Farfois je suis dans la qorge des gens.

Je suis ce que I'on obtient lorsqu'on noue une corde

rêp.:noeud

Je suis essentiel à la survie dæ ëtres vivants.

Quand je mefais rare, ilq afamine.

Je suis un sanonAme d'aliment.

rëp.: nourr[ture

Je suis utile seulementsi ie suis ouvert-

Je suisfaitde toile etde orde.

SI vous sautez d'un avion, ie serai dans un sac survotre dos.

r'ë:p.: parachute

Je sëcurise les petits enfants.

Je suis fait en peluche.

Je prends souvent la forme d'animaux.

rëP.:toutou

Je suis blanche et iaune.

Jevis dans les champs.

1/ous arracha mæ pëtales poursavoirdequelle manière fêtre aimë vous

aime.
reP.:marguerite

Q¿usislion #r¿ßeslâeãatapø6onnr4agâaaúqtrc,e



ßæuc¡l. tdiuitâ de d,inulattum du.

Quand je me retroÃle survotre chemin,vot4s me cëdez touiours la route

Sans eau, ie ne peux pas pratiquer mon mêtier.

En cas de feu, ie suis le premier qu'on appette.
rëp.:pompíer

Çën,éralement, ie suisfaitd'or ou d'argent.

Tous ceux qui sont mariës en ont une.

On me porte audoiqt.
rêp.: bague

Mon mêtierconsiste à aqiter les bras.

Je dêcide du rqthme de Ia musique.

Je suis'l'entaîneur' dæ musiciens.
rëp.:chef d'orchestre

+
l-áfiá ¿¿ ,,geda p b /ano, ßæuzíl tøtAúb à ?Atutu û¿ pasu¿ ãç;c¿ úøtt ea c¿ús¿

êti@ted, Aáfuw fuáI¡utæ-fu lt¿ãttq, ( f 9%)

Qaucialfun qtt&ico íae &t puornca. qúaôi4trøâ tõ



îsnle plsiôirú de umtu,,úqØú

ßert n ßtt en cfraú

!í+?t diadisilé
. €vocation de mo9 à partír de rimes.

,ilstcticl,rÊ4rri6
. f.iste de mots (voir suggestions)
. Tableau et craíe.

ÐársuXenwt
. L'animateur ëcrit un mot cible au tableau, te participant qui suit doit a son

tour,ênoncerun mot @mmenÇant par la même sqtlabe qui terminait le mot

prëcëdent.

ex.'Turúot- fuaøte- Énan- nondique

. f'animateurdonne un no^leau motcible lorsque les part[cipanE n'arr[vent

pas à. trouver de mots rimant avec le dernier de la chaî ne.

&qgz,ifian
. f'animateur da¡rait avoir une bonne banque de mo9 cibles puisque parfois

tes participants en arrivent rapidement à des moÉ qui se terminent par

une rime qui se trouve diffÍcilement en d'ëbut de mot.

+
lã4/¡ú d¿ *fAûO 

r?t 4 Vaù toøt", SáleclÍctt du î¿da'a Qgeú (978)
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ß2sr2¡l tsdiuif& & úturuIation du lüWsqe

.gqlpfrÃIter en, mnt/J,

fu¡Ac tadisilé
. €.laboration de mots à partird'un ensemble de lettres donrt'ées.

.Iístfuiet,vqaie
. Tableau etcraie.

Ðórnulnment
. L'animateur demande aux participants de donner chacun leur tour une

lettre quelconque de t'atphabet de manière à recueillir une dizaine de

lettres au totul.gtfaut tout de même faire attention à ce qu'il q ait assez de

voqelles pour pouvoir reconstruire facitement plusieurs moE; les mëmæ

voqellæ pouvantëtre choisies plus d'une fois. Læ conænnes w, z et k ænt à

ëviter.

. f'animateur inscrit les lettres choisies au tableau

. /Ì partír de ces lettres, læ participants doivent recanstru[re le plus de moE

possibtes. 9ls n'ont qu'à ênoncer et à ëcrire au tableau les moE lorsqu'iis

les produlsent.

eÆernp|z: CRDAIPMEOU

nßIe pß*ôißfret cou, corde, pou, pair, mou, drap, aride, poire' poireau,

raide, craie, moi, raPide,...

Qaæciatfun gté6'ócß¿e dcÁ. P.eM øúaaãryro tl



9ßun le 
"lafafú 

de qnnaniryarr

Sn¿iB¿.

fi¡po tqdiaité
. €.vocatio n d' homo n4 mæ.

¿lí"qffuiel, tquie
. f.iste d'homonAmes.
. Tableau etcraie (facultatifl.

Dóuulement
. L'animateur'demande aux participants de trouver chacun leur tour un

homongmedu motqui leur est donnê et qui est inscrit au tubleau. Chaque

participant aura un mot dffirent. 9l est æuhaitable de rappeler aux

participanß qu'un homongme æt un mot qui se prononce de la mëme

manière qu'un autre mab qui a une signification dffirente (et peut ou non

avoir une orthographe dffirente).

ex.: mòte est un homon7tme de nælt

. forsque le participantdonnesa reponse, ildoitdëfinir brièvement le (ou les)

mot(s) qu'it ënonce afín que I'on sache à quoi il fait rëfërence. Ctx: mère:

mamAn et mer: qrande ëtendue d'eau)

. pour ,éviter que I'exercice soit trop dfficile, il est préfêrable que le mot cible

donn,ë aux participanE solt cetuide Ia liste qui est le moins frëquent dans le

lanqage courant.

fuggeÃtiaurÁ.

. père - paire - pers

. bas (vêtement) - bas (ant. de haut)

. mon-mont

. lait- laid - les

. dAns - dent

. mere - mer - m^Ire

. verre -vers -vert

. toi-toit

. voit-voix-voie

. aile - elle
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. voeLtx - veux (v. voulo ir)

. allêe - aller

. ancre - encre

. ai-et

. Avent-avant

. bec (oiseau) - bec (baiser)

. gt-sceau-seau-saut

. bord - bar

. cæ - ses - saít_(v. savoir)

. e,uir - cuire (v. cuire)

. foie - fo[ - fois

.nez-në

. mars (mois) - mars (planète)

. rose (fleur) - rose (couleur)

. mot-maux

. geai- jet

. pois - poids

ßcruzil &s¿tuiléb e c&ruIaftum út

. vos-veau

. cent-sans-sang -sens (v.sentir)

. ans-en

. très - trait - trais (v. traire)

. bal - balle

. bon - bond

. bonne (sewante) - bonne (adj)

t qüãnd - camp

. chaî ne - chëne

. mes-mais-meB

. Iit(meuble) - Iit(v.lire)

. Jean -qens

. marron (couleur) - marton (frLl¡t)

. Marie - marie (v. marieÒ - mari

. ptuis - puits

. basilic(êpíce) - basilique (ëglise)

. site - cite (v citer)

. pore - port - porc

. sot (clê en musique) - sol (par terre) - sol (note) - sle

. scie-si(conj) -si (notede musíque)

. marche (escalier) - marche (v. marcheÒ

. lire (monnaie) - tire (v. tire) - l4re (instrumentde musique)

. mie- mi(moítië) - mi (note) - mB (v. mettre)

. cor (instrument) - cor (au pied) - cow

. cp! - colle (matière adhérante) - colle (daninette)

. cou - coüp - coût - couds (v. oudre)

. chair - cher (dispendieux) - cher (prëcieux)

. canne (béquitte) - cane (oiseau) - Canne (ville) - "can"(conserve)

. paris (vilte) - parie (v. parier) - pari (gageure)
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9¡tnlc plaiáip e ømwúStrzr'

. boue - bout (extrê.mítê) - bout (v. bouillir)

. s^oul -sous (monnaíe)-eus (enaesæus)

. pts (nëgation) - pas (seuilde ta porte) - pas (marcher)

. nuit(v. nuíre) - nuit (antonqme de jour)

. font(v.faire) -fond (v.fondre) -fond (d'unechaudière)

. air (atmosphère) - air (musique) - a[re - ère - erre (v. errer)

. thon -tuon -ton (adj. poss) -ton (musique)

. son (musique) - en (cërêale) -æn (adj. poss) -sont(¡- être)

. action (mouvement) -adion (bourse)

. haut - os (pluriel) - au - Oh!

. coL4rs - court (adil - court (v. courir) - cour (ftirter) - cour (justice) - cour (de rëcr'êation)

E(J &a¿nc¡atian d*npøaomet'apta,ôt4rrrá



e¿ue &ødful¿b de dttruIat¡¿n &L 14..444e

.e,er>,dßilÆ,WhpaÍxe

fu¡pa tdiuitó
. Association d'un motà [animalqu'ilêvoque.

¿lístárie(, qqili&
. f.iste d'animaux et d'articles (nourriture, objets,-) qui sont souvent associ'ês.

Ðfuiul,enwt
. f'animateur mentionne un mot et demande à un participant de nommer

!'animal qui lui ætb &" ættustt associê. fes moE assriês aw animaux

sont des objets, de la nourriture. un endroit, une activitë ou un êv'ê.nement.

Unnianlp
. f'animateur pourrait montrer ou distribuer des i[lustrations d'objeß aux

participan9 pour ensuite leur demander de nommer I'animal qui leur est

asgci,ê.

Su*{ralion
. Si l'animateur construit lui-mëme sa liste de paires d'animaux-moE, il doít

s'assurer que le mot donne êvoque spontanêment et rapidement !'anima!

auquelíl I'a associë.

SüggsÃ,Iißtø de pafuø

þunago:souris

tallz de (nhe,:.chat

hirral mouton

oa : chien

cacahuètc- élêphant

ailãp: po[sæn

carcIrn: lapin

aanl,: poule

knéo ùt aolzik coq

,nfe ours, abeille

nniu,: ëcureu.il

(aih vache

0,æckttfun grée'ócaie &e potætuen aAtaaiauø, It



9stx,ls' ?lÃiâitü e wtttttuAauu

6anÃnp: s¡nge

¡toi: lion

nánuelrãtú: g re no u i I I e

cotsúdn taureau

6afi"a{e: castor

égiauL: rat

toee: kangourou

maurtsfue cderrrú: moufette

Plqrût@: mo ustiq ue' a beil le

aúruglz: chien

9â4rreâ; lapin,poule

taue:cochon

anfuáz fu ptttønry marmotte

úãAâp: canard, chan reui I

cssn: papillon

hrryeou: qirafe

bttctt¿¿: torþte

poußú&e: raton laveur, moufette

uampbæ.: chauve-æur[s



A¿ue¡l: d?adiaited de atimulation úL tangryo

Ði.ö,-mßi q,ui trl ers,,

,ie te dirlni srL tu uirr,!

9+pt tsdtutilé
. €vocation de noms d'habitats.

.IA^qAixiel qr4ttit
. f.iste d'animaux et nom de leur habitat.
. Tableau etcraie (facultatifl.

ÐÍ.rculpment
. L'animateur nomme un animal (ou une personne) et demande à un

participant de dire ømment s'appelle I'habitet de celui-ci ('habitat ëtant

l'endroit où vit I'animal ou la personne). fæ réponses sont inscrites au

tableau.

cUanisntp

. f'an[mateur pourrait aussi demander aux participants de nommer Ie lieu

de travail de dffi rents p rofessio n nels.

SAgeÁtrißna. d: fisúïor,a.
Onimaua

aßeiWz- ruche
puln: poulailler
ai.,a¿au,: nid
codtßn: porcherie
aarncr ëtable
cqólßtJ: hutte
AapÍn: terrier
chien: niche
pnia,aan: aq uariu m, eau
otttt .: tanière, caverne

fti&sta: arbre
bzand- desert, sable, roche

?ute; doschien,chat
úameau,: d,ësert

þumi: fourmilière
nLau.ton: bergerie
üon: jungle
gttpnßutWp: êtanq
clunah'éturie
ósueúI; arbre
cfisxcu¡e:forët
éIepfrant : s av a n e. b ro u ss e

a:nignée: toite
rcnüxd; terrier
pingnuin: qlacier
cfraunc-aouf¿': q,"e n i e r, q rotte
qocodilz: marais
&al,eh¿: mer,oc,ëan

Qa,ooristian qtéUßoi,oø dîÁ. Peãôßtutzá,
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9sn lc ?lailh e unnutry*

aa¿. detøue: terre

9ø¿onnao
uxé,:præbqtère
,nßit¿: monastère
rdlgieuâe: couvent

lømiu.: ferme

Suggeatlianá' d¿ Uerrû, de tnÃnail'

ínlhrntèilo: hopital
6úgadta: íntersection des rues

wügíenæ,: o tu e nt, æ m m u n autê

cuiainie¡t: ræta u ra nt, ct't is i n e

ucnáøþú: mag asi n, boutiq ue

i,auzrtr de froúerp PatinoÍre
pâúørfl: I ac, mer, bateau
aenáaine: bureau
cotlletrt : salon de coiffure

col6l"eu: rue de la mun[cipalitê

isrretttt de tennit: co u rt de ten nis
Ð.I-øiÃr- ioc&Pr, ) : d i sco th è q u e

ættteutr, auømoú¡lz: piste de course

uááúøi¡tz: cl i n iq ue vë të r[ n a i re

pnen i'u minÍ¿Itt¿,: F a rlement
condøqo: ho p ital,,ë co Ie, i m meub le

pnmpiez: caserne
aatxsuufp: n avette sp ati al e, esp ace

chaeefiø¿: magasin ou atelier de chapeau

atrtßßglrßniatp: h o p ita l, ë co le,

dinique prívée, centre de r'êadaptation

tigttc,: jungle

ftunain: maiæn

lßúb:ventred'une mère
ílinótant: rue
hdien: r,ëserve,tente

máÅedn: hopítal

Wlraóeur.: ëæle
sgtttcullrrtË ch a m p, fe r me
,tamaneul: cheminée des maísons
m.øttÍ¿iøt: m e n u i se r i e

úaætx: forêt
aoætatz cirque
piløte t ut¡on: av io n. cie I

pnliciør: poste d e po I íce

coúatnie* cordonnerie
,satd,at: champ de bataille
autniø: usíne
pfutunßirn: pharmacie
öøut?ttL: rætaurant
&an4uiøt: banque
.n qifto: Ho te l de v ille, m a i rie

ødøn: p lateau de tournag e

ûouúu; boucherie
öaundpttrJ: piscíne

pfuyøoúiøupctttt- ho P ita l, ce ntre

de rêadaptation, clinique Privêe

Pr&M



ßtzuiti túiuill¡. de A¡wfann du

ßullerin de nnucllp*

ît¡pn tqrliaifé
. €.coute d'un enregistrement.
. l?eponses à des questions de comprehension gën'ërale.

. Discussion sur un thème d'acü,talitê.

,útstáriee ryaiô
. Enreqistrement audio (cassette) d'une nouvelle d'actualitë.

. Magn'êtophone.

. (ou vidê ocassette et mag n'ê tosco pe).

Ðhnulmmt
. L'animateur doit avoir pr,êatablement enregistrë une cßutúg nouvelle

d'actuatitê sur une cassette audio ou vidëo selon l'êquipement dísponible.

fa nouvelie peut ëtre enregistrêe à ta radia ou à la të,\ëvision lors d'un

bulletin de nouvelles.

. f'animateurfaitentendre la nouvelle aux participants.ll s'assure qu'ils ont

bien compris en leur posantdes questions d'ordre g'ënéral.

ex.: Ou'est-ce qui s'est passê? De quoi est-il question?91 s'agit d'une

bonneou d'une mauvaise nouvelle?

. Ensuite, l'animateur fera disatter tes participan9 sur æ qu'ils viennent de

vo[r ou d'entendre. Far exemple, I'animateur leur demandera s'ils sont

d'accord ou non avec ce qui a ëtë dit dans la nouvelle. 9,1 peut aussi leur

demander æ qu'its auraient fait s'its s',êtaient retrouves dans la situation

me ntio n në e (ex: v icti me de vo 0.

cDmiantna.

. f'animateur pourra[t utiliser un texte qu'it lirait aux participanß ou qu'its

liraienteux-mêmes.
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îtu*lz dÃfút bunu@r

. Une courte ëmiss[on ou entra/ue sur un su¡et qui les touche plus

pelsnnellement cþmme hphasie pourrait très bien remplacer I'article

d'actualitë.

Suggeát¿an
. 9l faut ëviter de poser des quætions trop poinfr'tes aux participanE (ex.:

Ouel êtait le nom de Ia rue ou de la victime?). Utilisez plutot des questions

largæ cà4. qui nëcæsitent une rëponse de plus d'un mot afin de faire
verbaliser læ participan9 le plus possible.

fuggrófiß& tun qtúiúß

LE JouRr{At DE MoNTRÉ^I/DIMANcHE rz noÛr rgsz

Quatre heures
sous les ordures

MELBOURNE, Australis (AP) - Un
sans-abri de 58 ans, qui a passé plusieurs
heures enfoui sous des kilos d'ordures dâ
versées accidentellement sur lui, est sorti
vendredi de I'hôpital après un bon bain et
des soins pour morsures de rats.

(tr a déc¡åré avoir été emprisonné pen-
dant environ quaEe hetlres et s'être frayé
un chemin petit à petiþ, a rapporté I'am-
bulancier Steve Pearson. Sale et angoissé,
I'homme s'est rendu tard jeudi soir dans
un hôtel de t'Armee du Salut. Il a dit avoir
été enseveli sous les ordures alors qu'il
cherchait des restes dans trne décharge des
environs de Melbourne

Épuisé, pas bien, désorienté, il avait
beaucoup d'égratignures et avait besoin
d'un bon nettoyage.

Q,øciofbn PtM



ßøt¿il: d:qdioü& de dt¡ttulat¡on du.lanaøae

v (htnun d.e Si-Un0mrin T

ÍÌ+?t tadiaíI¿
ç Keco nstitt ttio n de coup les c'ë lè bres.

.lWatoú¿t, rlquie
ç eoeuis en carton.

t Liste de æuplæ cê Iè bræ.

ç Tableau et craie:

Ðfuoulsnent
I f'animateur inscrit sur chaque coeur les noms de deux personnes

co nstituant u n couP le cë Iè b re.

t 9t dëcoupe ensuite le coeur de maníère à ce que chaque conioint se retrouve

surune moitië dffirente.
ç L'animateur distribue à chaque participant une moitië de æeur.

t gl s'agit ensuite pour tes participan9 de reønstituer les couples. Chacun

leur tour, ils nomment le nom de la perenne inscrite sur leur moiti'ê de

coeur et l'animateur I'inscrit au tableau-

t Le participant aqant la personne qui ømplète le couple doit I'indiquer aux

autres particiPanE en la nommant.

ç fe coeur æt alors reconstituë et on passe au participant suivant.

" 
S?7 sernble dfficite pour les participan9 de reconstituer le couple,

I'animateur pourra donner des Índices permettunt de situer Ie couple dans

son époque ou æn contqte (ex: en donnant le nom de l''êmission t'ël'ëvisëe

dans laquelle le couple estda¡enu cëlèbre).

cUaúantø

ç L'animateur peut simplement donner le nom d'une des personnes du

couple etdemander aux participants de nommer le ou la ,nnioint(e) de cetfe

personne (sans utiliser les coeurs en carton).
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îsnb dniÃþr

SuggrÃIiüre dß cauplre cfl¿fuc¿'

clQomëo dtJuliette

t Mi nn ie Mouse dt Mickeq Mouse

ç aë ïne Dion d¿ Kenë Angelil

t Frince Charles &. tadq Di

t Donald Duck &. Daisy Duck

tJoseph ú.Marie

ç Ke n,ê. Si ma rd dt Ma rie-Josë e Ta i I lefe r
rE/v¿s presleT d¿ Friscilla Fresleu

ç lQenê Lévesque et Corinne Cotë

t J ea n ette $ertra nd ú J ea n fai eu n esse

c Kobín des bois ú. Frincesse Marianne

tCendrillon ú. Frince Charmant

t Hum phreq $oq art ú. Lo raine Sacall

t Théo p hile ú. Josë p h ine F lo uffe

ç Fatríck Huard & f4 nda femaq

t N a po lêo n $o naparte &. losê P hine

tSëraphin &.Donalda (tes øeues

histoiræ des paqs d'en Haut)

tJohn J. Kennedq dt Jackie O. Ken nedq

de wrurutúaua

ç llne autre façon de rëaliser cette activitê æt d'inscrire sur les coeurs

seulement les noms des femmes et d'êcrire au tableau les norns de leurs

conjoin9. fæ coeurs sont distribués aux part[cipants. Chacun \eur þur, ils

doivent choisÍr, parmi les noms inscríE au tableau, le conjoint de la personne

ftqurant sur leur @eur.9ts Ie mentionnent aux autres particípanE. fe nom

est alors raqê du tubleau. Si le participant n'arrive pas à reconst¡tuer Ie

couple, il peut demander I'aide dæ autræ participants.

tTristan &.Jseut

tSonnie&.Clqde
tJohn Lennon d¿l¿loko Ono

t I'llqsse ú. Pênélope
çLaßelleú.laßëte
ç ê.milie ú.Ovíla (]illes de Caleb)

tJane d¿Tarzan

tlred Caillou ú.Delima aaiilou

tFè,re Noëlú.MèreNoël
cFopeae &.Olive

tAnatole&Agnès
tJred Astair d¿ Çinqer Kogers

tClëopãtre û.?êsar

tSrian Mulroneq ú.lvtila Mulroneq

tOlivier Çuimond ú. Alice Kobg

s N elso n d¿ W in n ie Ma ndel a

t KaA fiutler &. Scarlett O'Hara
(Autant en emqorte le vent)

Qaøcistfun quefretßredzapowruæa aúÃai4n a





ecs¿út. tqdtuillb & alhrulattun fu' lanaaae

,geâ, ,uôtwe& de b aie

ît¡pz Xqdiuité
. Ê.vocation de conséquences à des situations pr'ëcises.

.íadcriclrery¡ö
. f.iste de síttations pouvant entraî ner des cons,ëquences fêtcheuses.

Ðhsulzmmt
. L'animateur dêcrit une certaine situation à un participant et lui demande ce

qui risaue de se Produire.

. f'animateur doit spêcifier aux participanß qu'il n'a a aucune bonne ou

m a uva ise rê po nse, ils do ive nt s i mp lem e nt fa i re p reuve d' i m ag i natio n.

Sug{e¿ttia,nÁ'

9 je cours sur la qlace, ie risque de ..'

Si je joue avec le feu, ie rique de ...

Si je marche nu pied, ie risque de ...

Si je pars en vouage, ie risque de ...

Sije ne prêpare pas le souper pour mes enfants, ie rísque de "

Sije ne paie pas mon loqer, ie risque de ...

Si je mange trop. ie rique de ...

Síj'oubtie de faire ftpícerie, ie risque de ...

Síj'oublie d'aller chercher les enfan9 à la garderie, ...

Si je mange des arachides à 3 heures du matin' ie risque de "'

Si j'oublie de têtëphoner à ma mère, ie risque de .'.

Sije dëpensetoute ma paie au casino, ie risque de ...

Si je me meE en colère, ie rique de -..

Si j'oublie ton anniversaire, ie rísque de ...

Sij'ai mauvais caractère, ie risque de ...

a
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îtu* Ce plaÍâh de wmuAya

9 je sors dehors en pA¡ama, je risque de ...

Sije grímpe à cet arbre, je risque de ...

Sije renconte Ie premier ministre. ie risque de ...

Sije lui prête IOOO$, je risque de ...

SI je æntinue de fumer de cette manière, je risque de ...

Si lachète ce manteaude viæn, ie risque de ...

Si je cache læ outils du plombier, ie risque de ...

S je caæe levase de cristal de ma belle-mère, ie risque de ...

Si j'enlève mæ æul[ers, je risque de ...

Si tu continuæ de m'ëneruer. ie risque de ...

9 tt fen vas, je risque de ...

Sí je perds mon porte-monnaie, ie risque de ...

9 j'éclaoue mon examen, je rique de ...

S je manque le prochain m,ëtro,ie riquede...

Si iarrive en retard au travail, ie risque de ...

Sí je me frappe le petit orteil, ie risque de ...

90 &¿&datio& quáú'ácoilß fuoryancoa$raóiqtrøt



frerueil: d:odisit&. & atirulsttun e. fuqagø

San à, auxpxÍ,ærl

Ífu¡po tqdhtitá
. €.laboration de phrases à partird'objets divers.

.rth$niel rqtú41
. Sac remp li d'objets divers:

c!ë, craqon, brosse, livre, fruit, serviette, ré.veille-matin, lampe de poche,

cadenas, brocheuse, tëlécammande, fouet, pile, cassette de musique,

b a I ad eu r, ce i ntt re, bas, savo n, rouq e à lèv re, tou rnan is' v is.

fDhsilmwnt
. f'animateur d,êpose tous les objeß dans un qrand sac.

. Chacun leur tour, tes participan9 piqent un objet et formulent une phrase

dans laquelle ils incluent le nom de (objet piqë. L'obiet est alors mis de cotê

afín d'ëviter la redondance.

Asianfp
. lrlne variante à cet exercice serait de placer tous les obje9 sur une table

plutôt que dans un sac et de laisser tes participants choisir Ie ou les oblet(s)

qu'ils dësirent.

Süg{øaÁion
. Si t'activitê s'avère facite, I'animateur peut compliquer la tã.che en

demandant aux participan9 de piger deux obie9 plutot qu'un seul. fa
phrase danra alors inclure les deux noms d'obiets.

Q,æciotiæ g.¿réßoiaø dca PW agâaói4ttet 9'



îtu* b phiâþú de wmuiqusú

ßnp.pd ù gstúdn;

fu¡pn tqcltuifé
. Classification d'artides ou de m,étiers dans læ êtablissements auxquels ils

appartiennent.

lllatíxict ræ4ai6

. f.iste d'articles ou de mêtíers appartenant à des catégories donn'Þ-es.

. Tableau etcraie.

Ðáunulmmt
. L'animateur trace un tableau où il indique dans chaque case le nom d'un

,ëtablissement.

. glenonce ensuite le nom d'un artide ou d'une perænne et demande à un
participant d'identifier dans quet êtablissement on le ou la retrouve b p&ø
¿ausent. fe participant (ou unvolontaire) inscritensuite le nom dans Ia case

correspondante. forsqu'it considère que I'article au la perenne revient

aussi frë.quemment dans deux ëtablissements, alors il (inscrit dans les

deux cases, mais it faut essaqer d'ëviter cette situation autant que possible.

fuggr,stion

Cin'ë-parc

$anque

€.cole

tglise

Dëpanneur

Discothèque

Fharmacie

Hopital

9Z fu¿aciafion edpøtættnt*a$aa@ca.



ß¿sc¡l: tadiaÍte* de ottruhttun ¿& lÃngage

.grâb dz msta à. da¿¿c¡t:

lit musique

voleur alcool

bonbons fleurs
ascenseur PuPitre
doche statue
panæment chèque

croix cutrë

hostie malade

mais æufflë film
crauons ëü,tdianb

concierge sacd'ëcole

voiture file d'attente

lait Pa[n
'bouncef danseur

boissons

cígarettes

arqent
qomme

[cône

pharmacien

banc

cinëphile
journaux

livres

ëcran qêant
pqjama
maquillage
quichet

adolescent

mëdícamenB

barman
billeß de loto

disc-jocke4

clients

chapelet

missionnaire

Iíqueur
tableau

sqstèmedeson
seringue
peroxqde

coffretde sûretê

+
.fn¿?A¿ ¿¿ uØtdr¿r ¿í¿¿24," .8a2.øl fuuiure (/994)'
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îtu.r, lc ?lÃtâtt de ømtuiauøt,

M [" lYbnp 9nndrl

fu¡pe tadtutiló
. €voøtion de moE.

Jfnóúeltqai6
. f-iste de moE.
. Tableau et crieie.

Ðáxnulemenl.
. fa terche des particÍpan9 est de trouver le mot choisi par I'animateur. Afin

de læ aider, I'animateur trace au tableau des tireE qui ind.íquent aux

participanB combien de lettresontientle mot.

(ex.:si le motest piano:

. Chaann leur tour, Ies participants choisissent une lettre quelconque et

demandent à I'animateursi elle est prësente dans ie mot eete lettre sera

inscrite au basdutableau afín d'êviterde la renommer.

. L'animateur inscrit cette lettre sur tous les tirets correspondant à sa (ou ses)

position(s) dans le mot Si la lettre n'est pas contenue dans le npt, alors on

commencera à tracer l'ëchafaud du pendu, ensuite tíendra sa Ête et ainsi

de suite pour'tous ses membres. Lorsque le pendu æt reconstituê dans son

entÍer,Ie jeu estterminë. Les participan9 doiventdonc tenter de ,i,ê.couvrir le

mot avant que le dernier membre de M. Fendu ne æit dessinë.

. Dès qu'un participant croit avoir dø¡inê le mot cachê, Il donne sa reponse

sans attendre.

Amianlp
. 9l existe unevariante au traditionnel lvt. Fendu que iai appelê Mme Fendu.

9t s'agit pour un participant de choisir un mot et de le garder pour lui. Les

autræ participanfs doivent tenter de dëcouvrir quel est ce mot en lui posant

94 U.wiatiott qué:üaco¿e e4 Wn t4 a,$atiaueo



ß¿cu¿tl: tdiuülb & atb¡ulattun du lstqÃ{e

des questions. Le participant qui a choisi le mot ne pourra rêpondre que Par
omou non.

Sug{eÃtiane
. tnenplø de nut* caúáÃ: télëphone, pirate, ëpicerie, serviette, robe.

ordinateur, io\ie, iourn'ëe, avion, marguerite, musique, qomme.

. Assura-vous que les participanE connaissent les moß cacl'tës que vous

utilisez: ainsi des mo$ comme orn[thomancie ou fleqmatique ænt à ëviter.

QæÍat¡m ry¿furÃtâe deo Pwruæt' a$aÁtryþ 95



îtun Ce

ßnmandeu en ßpußeo,

ît¡po tsrlittifé
. €.laboration d'une histoire

,,úf,aixiel rpryie
. l'lne imaqe dêmontrant une situation quelconque sL4r un transparent.
. Un r,ëtroprojedeur.

Ðíxulsncnt
. f'anÌmateur. montre I'image aux participanE et leur laisse quelques

i nsfu nts po u r I'o bse rve r.

. Chacun leur tour, læ participants danront êlaborer une à deux phrases de

manière à constiü,ter une histoire cohêrente a4ant @mme point de dëpart

l'image pr,ësentêe.

. f-e premier partícípant amorcera donc {hisþire, puis le deuxième la

poursuívra et ainsi de suite, iusqu'à ce que tous les participants aient

p a rtíci pê à ll h isto ire.

SuggeÃlißne
. Sivous ne pouvez utiliserde rëtroprojecteur, prenez une imagede '7rand

formatou encorefaites circul¿ I'image aux participanß lorsquevient leur

tour.

. [activitë pourrait aussi se faire sans Ímaqe c.-à<i. en ne donnant aux

particípants que te dê,but d'une phrase à partir de laquelle il dqront

ëlaborer une histoire.

ex: .par un beau jour de printemps,...

. fes enfan9 ra¡ena[ent de l'ë cole q uand.'.

.fefacteursonna à la porte de Mme Faintu pour lui remettre un

gros colís, maÉ ...

96 U¿aociafion ea. pøtætuca. apftsaúqueá



p
È
È
$
$
þ
$

$
Þ
s'È
Þt

\b
\

b
b

bb

b

Ð

$
*
È
F.

È'

F

Ì
àtI
Ê

L

$

b \ \b
\

\b

\b\
b

\ \

4"rr
\

\ê\



9tuxle plaiâiu do wnnø¡Stþt

ßfunBffu,s,

fu¡pz d:qdtuité
. Êvocation de rimæ.

llístcxiel ræ4ai6
. Tableau et craie.

Ðároulsnent
. L'animateur donne un mot cible aux participants et leur demande de trouver

des moE qui riment avec le mot cible.9l faut prëciser aux participants que

seul le son final des moE est important, ils n'ont donc pas à se soucier de

l'o rthoq rap he.( ex. : æ u ris: pa rtie, a m i, I it,.. ).

. A tour de rôle, Ies participan9 nomment le mot qu'ils ant trotwë. lttn

volontaire peut se charger de les inscrire au tableau. f'an[mateur peut faire
ains[ plusieurs tours de table.

. forsque cela døtient ptus dfficile pour les participanE de trouver des rimes,

I'animateur peut faire un appel à tous c.-à4. que les participanrs donnent

leur rêponse dès qu'its la trouvent. L'animateur peut aussí donner des

indices aux participan9 afin de les mettre sur la piste d'autres moB rímant

avec Ie motc[ble.

fuggr,tltßn
. gtfaut utiliser des mo9 dont le son final rime avec plusieurs autres moÊ.

Four vërifier cet aspect, faites I'essai en tentant de frouver vous-mëme des

rimes, si cela vous æt dfficile, il serait préfêrable de prendre un autre mot

cible.

fuqgt'Jhi,sná. de cnat* ciÏ,Ir,t
. Sourí¿., ërye, bateau,, couleux,, paranL, carriùe

9E Q¿æ¿uttiø ryé&áø¿ôø &t p"ættttct qef.alãryrâ



R¿ctuf,L tqdiuitet & athwlatian &Llarqqe

\
&, ma, marúàrro

ît¡pe dlqdiaitá
. Mimes de manièræ d'accomplir dffirentes actions.

.ttlstáú¿te íeryie
. $outs'de papiersur lesquels sont inscrites dffirentes actions et la manière

dont ellæ s nt exëcut'ë æ.

. Contenant pour læ bouts de papier.

Ðixnuløænt
. A tour de role, tes participants pigent un bout de papier. f'an[mateur peut

Ies aider à le lire si nêcessaire.

. fe participant mime, sans parler, ce qui est inscrit sur son bout de papier.

. fæ autres participants essaient de daniner de quelle act[on il s'aqit et

co m me nt elle est exé oûë e.

fuggcâfime dlqdiano
.marcher a reculons

.parler fort

.sauter'à pieds join9

.chanter assis

. reqarder d'un seul oeil

.lire les qeuxfermës

.frapper à coup de bãton

.se coucher en pet[te boule

.marcher en rond

.courir sur place

.manger bruqamment

"conduire (une auto) rapidement

.courir lentement

.chuchoter dans le creux de I'oreille

.ëcrire petit

.danser collê

.s'asseoir par terre

.silfler gaiement

.s'habiller comme la chienne à Jaques

.se laner du bon pied

Oasiatfuø 1séeécn iae dco pt uttttt* a444¿qurÃ 99



ÐrrôIß de, aihmÍiotu,

fu¡pz tarliüifé
. ê.laboration de rêactions occasionnêes par une sifutation farfelue.

.illstáúel,qaie
. f.iste de situations cocasses.

Ðhnulzment
. L'animateur dêcrit une situation à un partic[pant et lu[ demande d'expliquer

æmment il croit qu'il rëagirait s'il se retrouvait dans cette sit¿ation ou

comment il pourrait s'en tirer. $ien entendu, !'animateur laissera un petit

temps de rêftexion au participantafin qu'il puisse elaborer sa rêponse.

Süggr fisn
. þrma des sous-groupes de 2-3 personnes. Ensuite pour chaque sous-

groupe, nommez un responsable qui lira et attribuera les situations aux

participan9. Kemettez à chaque sous-qroupe une copie de la liste de

sifr,tatíons cocasses.

fuggcÃtfutná, de dihøIistt'o
QuPlIz ôu"ait u4ltto úadion:
. sivot4s vous retrouviez nez à nez avec un crocodile dans une rue de Montrêal?

. sivous trouviez une mouche dans la soupe que I'on vous a servid

. si vous trouviez une personne endormíe dans votre lit au moment t7'aller vous

coucher?

. si une personne, dans le m,êtro, vous demandait de lui donner vos æuliers?

. si une dame vous demandait de garder son bebë pendant 5 minutes et, qu'au bout

de3 heures. elle n'êtaittouiours pas rø¡enue?

. si, à la place devotrevoiture,voustrouviez dans votre qaraEe une carriole attel'êe à

un cha¡al?

. sivotre femme vous annonçait qu'elle est enceinte?



ßzsreil dladia¿teo de úûruIation drL fuga4o

. si I'on vous demandait d'enregistrer une chanæn sur le prochain album de (?och

'l/oisine?

. sívousqagnie legros totdu 6149 etquevous n'arrlviez plus à trouvervotrebillet?

. sivousvous r,ëveillia un beau matin avec les chøteux mauves?

. si tout ce que vous touchiez se transformait en or?

. sÍvotre animaldomestique se mettait à parler?

. sivous rencontriez Elvis presleq dans les rues devotre quartier?

. si votis døteniez iruisible a chaque fois que quelqu'un vous adressait la parole?

. si, en ëpoussefnnt un vieux vase, un gênie en sortait en vous demandant de

prendre sa place?

. si l'on vous offrait de darcnir premier ministre du eanada?

. si, par un heureux hasard,Ia caissière dêposait dans votre compte Ie double du

montant que vous aviez ré ellement dë posê?

. si, comme cadeau de ftte, votre famille vous amenait faire un saut en bungee?

. si I'on vous proposait d'être le apilote de Jacquæ 1/illeneuve dans le prochain

Çrand Frixdeþrmulel.
. sivos enfan9vous annonçientqu'ils dëmënagentsur Mars?

. si vous d,êcouvriez dans votre tollette de peti9 poissons rouges?

. si, au beau m'ilieu de Ia nuit, vot4s vous retrouvie embarrë, sans dë êvidemment' à

l'extê rieur de cha vous en pAiama (ou avec ce que vous portez quand vous dorme)?

Qætdatfun gáécßtóe det Powmet aeâa4iqttcâ ,0t



îtryo lc ?lsióirt de ønmuiAua.

?nliÍe,o¿e e/riqp

î4pz d:æliailá
. e.vocation des formules de politesse gen,êralement utilis,êes dans des

sittations donnêes.

.tW,^qfátriel.,æqttir,

. Liste de formules de politesse et sittations dans lesquelles elles sont

utilis,êes.

Ðhnulement
. L'animateur demande à un participant ce que !'on CÌt habituellement ou

darait dire dans une situation donnêe afin de ræpecter les règles de

politesse.

. fe participant répond et si plus d'une formule de politesse existe pour cette

situatíon. I'animateur peut faire un appel à tous. Sinon il passe au

pa rt[ci pant suivant avec une autre situatio n.

fuggr^tiønú
Qde¡t-ce rytlon ditt:
.a quelqu'un qui part en vouaqe? ßon qrsgtage!

. à q u e lq u' u n q u i v ie nt d'o bte n I r u n e p ro m otio n? Íiá'üciÍationa"!

.à une personne quiest hospítatisëe? !funmpt' ráaßlfuenent!

.à quelqu'un quivientde perdre un ëtre cher?
Si:ncùrcø conio:línæet ou' iípø ö{npqrftt ^

. à q u e lq u' u n q u i v i e n t d' avo i r u n n o uv e a u- n e? Íîdicilaüona!

.à quelqu'un dontc'est I'ann[versaíre? ßattstz liãp au' Iørlu/r qrurittøtrâalvz!

.à une personne étrangère quise joint à nous? ßinscmtp^

d¿o ptstutco



ßøt¿il: tadtue&. d¿ ot¡nuilatln fu CanAaae

.à quelqu'un qu'on ne ralerra jamais? Odieu'!

. à quelqu'un qui víent de se marier ou de se fiancer? lidícitalioni!

. à quelqu'un que l'on v[ent de heurter par accident? tas¿ctz-maL

tquond quelqu'un nous remercie?Ðz rien (au"ßlienuøud')!

.à auelau'un øue I'on Auitte møE que l'on ranerra?-
gLt"*Íi, ß,p, d b yoúalnc s& Cl 6iøttôt!

tqüãnd on croise quelqu'un que I'on connaît?QIIâ., ßoa]ßrtf, ou, Sslut!

.quand quelqu'un nous rend service ou nous donne un cadeau? iiÍ,ucl

. à quelqu'un qui part vivre ou travailler ailleurs(ou qui entreprend une nouvelle vie

ou un nouveau defi)? ßome eftance!

.à quelqu'un qui ëternue? à. bd douûa,it*

.quand on demande à quetqu'un de nous rendre service? SW, ou. S'î'l^

. a quelqu'un à qui t'on veut souhaiter une bonne journ'ëe quand la moitië de la
j ou rnê e est p ass'ê e? ßan aryû*nÍdi!

Q¿øciot¡on ryeßéøte dø' pøtøtuca qpâøúryrre ,03
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94ps d:qdiuilé
. 9dentification de pictogrammes correspondant à. un terme donn,ë.

.filstóúet,rquie
. lln arbre gënëaloqique sur un transparent ou format g,êant.

. l¿In r'êtro p rojecteur.

. lln pointeur.

. gouts de papier.

. Contenant pour piger les bouts de papier.

Ðíruilnwl.
. prëalablement, l'animateur inscrit sur des bouts de papier les termes qui

d ë siq n ent les d íffe re nts m e m b res d' u n e fa m i lle.

ex.:grand-père, grand-mère, mère, père,filte,fils, petit-fits, petite-fitle.

beau-père, belte-mère, gendre, bru, oncle, tante, cousin, cousine,

n aleu, n i è ce, b ea u-frè re, b e I I e-soe u r, i u m e a u

. fes bouB de papieræntd,êpos,ês dans un contenant.

. L'anÍmateur projette l'arbre gênêaloqique au tableau et laisse le temps aux

participan9de sefamiliariser avec I'arbre ettæ pictogrammes qu'ilcontient.

. Ensuite,l'anÌmateur invite les participanß àvenir, chacun leurtour, piger un

bout de pap[er et à le lire à voix haute.

. f-e participant doit alors indiquer sur l'arbre gênéalogique le ou les

pictogrammes correspondant(s) au terme pigê.

ex:sile terme piqë estgrand-père

Le participant pointera le visage de I'homme eqê sit't'ê au smmet de

I'arbre.9l devra aussi indiquer avec qui il partage ce lien de parentê ou

de qui il est le grand-père.

døpwttttpt



Rcru¿¡L diqc+íuilé. d¿ at¡mulatÍna fu. Canfag¿

Usaiante

SuggrÁfion

. L'animateur pourra¡t aussi tracer au tableau un arbre gëneatogique, mais
en n'A plaçnt que des cercles (femmes) et des triangles (homrnes) ptutot
que des fiqures. Les participants recanraient des cartons sur lesquels

seraient inscriE un terme dësiqnant un membre d'une famille. llne fiqure
pourrait ëtre collëe sur les cartons à cotë du terme (ex. grand-mère: on
aurait le v[sage d'une dame eqée). Chaque participant danrait alors venir
placer sn carton au bon endroit dans I'arbre c.-à4. sur la forme qui
correspond au membre de la famille piqê. Fuisøue certains cartons peuvent

se retrouver à plusieurs endroiB (ex: papa, maman, frlle,.), l'animateur
pourra ajouter des cartons supplêmentaires portant ces termes.

wffitl

O,aaociatian gté$écoíoe dø peuaa,nø qpÂaótqt 4 TÜ5



îsu. l¿, plaiáitú do ømnan¡qrøú

ßifiurr. à h csÅte

fu¡pn d:rcrtuihé
. Kêsolution de rëbus portantsur des noms de lieux.

,Itatzxi¿l ,qsi¿t
. Kébus sur un transparent ou þrmat gêant.

. K,êtroprojecteur.

. Crauons Pour les transparenE.

Ðixnul^ement
. f'animateur s'assure que tous les participanE compnennent le

fonctionnement d'un rêbus. Ainsi, it peut leur exptiquer que chaque dessin

represente un mot.gls doivent donc trouver de quels moE il s'agit. Ensuite,

ds doivent placer cæ mo9 dans le même ordre que les dessins

correspondanE. gls obt[endront alors Ia rëponse du rêbus.9l est important

de rappeler aux participants qu'il faut se fier uniquement awr sons des

moß et non à leur graphie. En quÌse d'indice, I'animateur peut dire aux

participants que la rëponse des rêbus est touiours, sauf indication

contraire, un nom deville du Ouëbec.

. f'animateur montre un premier rebus aux participanß et leur laisse le

temps de se familiariser avec les dessins.9l ne faut pas oublier de cacher la

solut[on du r,êbus!

. Dès qu'its ont des suqgestions concernant la signification de lø première

image, les participants les disent à l'animateur. forsque celui-ci entend la

bonne rëponse, il t'inscrit sous I'imaqe et passe alors à la suivante iusqu'à

ce que tes participanß aienttrouvê le nom de Ìaville dont il est question.

. Des indices supplëmentaires pourront être donn'ês, si les participants

n'arrivent pas à rêsoudre Ie rêbus. par exemple, I'animateur attirera

I'attention des participanß sur une partie ci'un dessin qu'íls n'ëgligent et

q ui co ntient un ë lé ment de ré ponse.

4^docístion dea,pøøannea
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9nuã, l¿phfuúúdeænmuúqþr I

&ntiøieo írut¡Iárl

ît¡pz tqdtuiló
. Association d'un artiste à un personnaqe, à une expression

caract'ê ristíque qui lui est p ropre.

ou Q une

pour

.tttstcti¿l ry4iliã
. f.iste de noms d'artistes ou de personnaqes tëlêvisës et d'qrticles, de

personnages ou d'expressions qui leur sont associes-

. '[ableau et craie.

Ðixnulnment
. .C'animateur inscrit au tableau les noms des artistes ou des pe'rsonnaqes

qui seront utilisês au cours de t'activitë. Ft esttoutefois pré.férable de ne Pas

utiliser trop de noms à ta fois et de ptutot remplir à nouveau le tableau

lorsqu'il estvide. I'ln maximum de 1O-15 noms d'artistes est raisonnable)

. Ensuite, I'animateur donne un indice à un participant (expresèøn, article,

objet, personnage, nom d'artiste) qui, tui. doit identifter à quÞl nom du

tableau cet indice fait refërence. forsqu'it h totuê. il le nomme bt te rature

du tableau.

. L'animateur passe au participant suivant avec un autre

reference à un autre nom dutableau.

inàice faisant

ex: indicea; p e rso n n ag e i nterp rê tê p a r J aq ues Des ros iers;

clown dans une émission pour enfants

ropnnde: Patof

SuggeÃIißnb
t tßtÃ út, taibnu indißeõ

gnterprëtê par Jaques Desrosiers, clown, êmissbn
pour enfanE

.gurisTerte. ..................9nterprêtê par fouisette Dussault' ê

enfants



îtu le plaióitú de qnnun¡qu¿,

.Mchèle Caractêristique: abondance de tãches de rousseur
sur la poitrine, chanteuse aux @sü,tmes excentriques,

fílle de Ti-$lanc Kichard

.l'?onald Keagan Frësident amëricain quÍ a faítdu cin'êma

.Normand ßrathwaite Animateur noir reconnu pour ses 'stepettæ",

dêcouvert par Denise jiliatrault à qui il donnait la
rëplique dans "e hez Denise"

.Madonna e hanteuse qui n'a pas peur du scandale, interprète
d'Évita dans lefilm du mëme nom

.Mchaellacl<sn..................................e hanteur noir dø¡enu blanc, membre le plus @nnu
dæJacksonJive

.f?oseOue11et..................... Comique quëbëcoise surnommee La Foune'
ca racté ristiq ue: très petite taille

.J eanette $ertrand...................... Animatrice de Farler pour parler, auteure des
dramatiques'Avec un grand A"

.Dominique Mche1.........:................... Comique quëbëcoise de petite taille, promet à chaque
annëe que iæt la dernière fois qu'elle participe au

ßue ßae

.Mchelßarette............. Humoriste du fac St-Jean, interprète de Hi Ha

Trembla1 q ui a co mme expressio n "25 ans mi nim um"

.Claude Auteur de la série'La Fetite Tie", interprète de poPa,

et membre du duo "Ding etDong"

.J@man..... gnterprëtë par Serge Thëriault, personnaqe de "fa

FetiteTie"

.OndeÇeorgæ..... gnterpr,êtë par Daniel kmíre, on peut le voir dans
une publicitë de Listerine

Animateur de talk shot"¿ Ad t¡b' Læ Amuses

Çueutes.gl adore les flamands roses et possède une
statio n d e rad io franco P ho ne

.Jean-pierre

,14 6päóon tztøff.aatqucâ



e¿ucil Xqdiaitá¡. dc

gnterprétê par Michel Noë1, conteur d'histoires
i nvra [sem b lab les, exp ressio n : "Læ sieptiq ues se ro ni

úL

.Capituine $onhomme.

con-fon-dus-dus-dus"

.LæFeti99imard.............................Com'édiens dans une publicitë de
Secord, famille de chanteurs,l'un est
JosêeTaillefer

Acteur amëricain de films
accident d'automobile

.Mche\fouvain............,........................ehanson connue. fa dame en
animateur

chanteur et

.Anab1e................:............ 9nterpr,ëté par Çaston fepage,
I',ê m iss io n " les B ri ila nts'

'churp" d'Agnès dans

.Sêraphin.. expression: *Viande à chien', maire (ans'Læ $elles
histoires des paqs d'en l-iaut", mari de Donalda

gnterprêté par JernanC Çignac, personnaqe qu¡
êtait incapable de raconter une blagl¡e @mme il faui
peræ n n ag e de l' ë miss io n "Sq m p ho ri¡en"

'Flrem..

.OlivierÇuimond.. €xpressions:'Kekefala{a", "tui
interprète de Crê ßasile

connaît Ça',

.4fu4s ehanteuse intern,êe pour mafiíaco-dêpression.
chanson connue: Tico Tico, amante d'Clivier Çuimonâ.

.Çillæ taü,tlippe. 9nterprète de S4mphorien dans
Hector dans "Foivre et sel"

"SEmphorien" et de

.Ovi1a.......................:............ .personnage des jiltes de Cateb. qui n'étalt à ta
maison que le temps de faire des enfanE, interpr'ëtâ.
par Koq Dupuis

.genoîtgrière.........................................Mons[eur S. dans tes publicitês de, $elt, interprète
d'Otivier Çuimond dans ìa s'ërie "Cher Olivief

poudinqs Laura
te maride Marie-

Western dëcë.dë dans u¡'t

btàe,

a

.JamæDean

.ElvisFrælea

. Marilu n JVto n roe.....

Surnomme fe King, chanteur d4 rock'n'roll très
célèbre

Actrice amérícaine blon'Ce, sex-sqw¡bol des ann'ëes
'50
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&¿rueil. todiuitéd de atimalatian du. eanaago

eoArfuusru. teø,pini

îtlpt tqrttuti6
. €vocation de mots appartenant à un mëme sous-ensemble

.frhtfuiel ,æqtti,t

. f.iste de mo9 aryant un lien (þmmun

Ðfusulnment
. Lanimateur'ênumère trois moß agant un lien commun'

. gl demande à un participant de trouver un autre mot qui pourrait

appartenir au mëme sous-ensemble de moß ënumërës. 9l doit aussi

mentionnerquel estle lien quiunitces mots.

ex:(aÍt-ûeutu@-cÃome

rëp.: lxsm.agc, tous ces aliments æntiennentàu lait

. f'animateur passe au participant suivant avec un autre ensemble de moß.

Upúante
. f'animateur pourrait aussi demander aux participants de trouver des moB

q u i ne po u rra ie nt p as a p p a rte n i r a ux so us-ense mb I es'ê n u m ê r'ê. s.

ex: (a.it - ßerrture - ctràrÌrz

rêp.: ainaigæ, il ne contient pas de la[t ou

witu:t¿,ce n'estPas un aliment

Four cette variante, un même æus-ensemble àe mog peut facilement être

utilisé pour plus d'un participant.

SuqgP/Jfi/Bn"
.spaqhetti - fettucini- linguini

.ruban -ftcelle -chaî ne

.lait-beurre-crème

.tarte-pudding-jello

Aaosialion ryéléÊoke ¿2ô Pønoottttø qftaðtqroe ,r5



îtryt lz ?laióir¿ d¿

.pied -tëte - main

.carotte- radis- navet

. salade - c,ëleri - ê pinard

.scorpion - q,ëmeaux -vierge

.Mars- Fluton - Merct'tre

.Jeann€ - Jasmine - Judith

.jasmin - titas - coquelicot

. bottes - sandales - pantouflæ

. Çranbq - Kigaud - Drummondville

.craie - sQlo - plume feutre

.perceuse-scie-pince

.ski -traî neau - raquette

.vache-coq -cochon

. soccer - basketball - baseball

.hopital- ëpicerie - banque

.planète - univers -ænstellation

. courir - sauter - pêdaler

.roux-châtain - noir

.laurier - persil - basilic

.guêpe - bourdon -

.poire-prune-pëche

.Mauríce - Çua -Danny

. pneu - klaxon - portiè re

. mitaine - ttque - chanda[l

.vodka - tequila -vin

. plombier - policier - peintre

.tissu - aiquille - ciseau

. collier - êpíng lette - montre

. rubëole - grippe - oreillon

.vanílle -fraise - citron

. autpbus - bict4clette - moto

.tiqre - élëphant- zèbre

.chat- chien - souris

.losanqe-carrê -ovale

.saphir-jade-rubis

.Dodge -þrd - 3hrqsler

. annee - semaine - seconde

.fille -tante - nièce

manngonn

+
.ft uph¿ d¿ o0a¿ret ¿í¿¿eto, &as-tø¿ fuu'¡Iatu¿ (f994)-
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ß¿.qe¡|. d:qdiaite* & uturuLttun fu larugaae

ße plreú,re qil qilßttdtcr;

9+p" tsdiuilé
. ehssification de titres d'articles dans la section ad,êquate d'un journal.

úíqt¿uiel vr4tti,t
. fiste detitres d'articlæ.
. Tableau etcraie.

Ðhnulpment
. f'animateur inscrit au tableau les dffirentes sectíons du journal sous

lesquelles doivent ëtre dass'ês les t[tres d'articles.

. 9l tit un titre d'article et demande à un participant volontaire d'indiquer

dans quetle section du journal se trouve cet article. fe participant ou

I'animateur !'inscrit alors au tableau dans la case corræPondante.

. Si le participant ,êprouve des dfficultës à effecü'er la classification,

!'animateur peut attirer æn attentíon sur un mot clê dans le titre (voir moE

en caractère gras).

Aaxianfp
. f'animateur pourrait aussí offrir un meilleur soutien visuel aux participants

en inscrivant les titres d'articles sur des boufs de papier qu'ils piqeraient.

Silgge,sfi,on"

Acü,talitê

Arts d¿ spedaclæ

Politique

Sports

€conomie

9nternational

Q¿¿scistion dcaPøtøomet qpÁÃaiqueÃ î17



îtu le de wwuúryøú

îiþrer à cla¿aex
. l,,ln matrft deâ eßÍtpequ¡aura procur,ë de bien beauxsouvenirs
o lln êté demuiqnorusse
o LTndustrie des courses appuie ßeuauc, mais d'ênance son erreur
. Do-s cadus qui rêsistent aux hivers quëb'ëcois
c Le Lootßall canadien n'est pas seulement boudê. à lvtontréal.-.

¡ 97 OOO jeunes se sont mb àfumer
o fes pah.anø q u,ê bê. co is q rassement rë m u n'ë r'ê s
o ]ci et Ià dans leaptú motorisë
o Jvioíns de úômage en juin
o 85 Canadiens êvacu,ês du €annßadgz

o Sumpathique fëte du piano à f.anaud[ère
o @ino øion rapporte aux auteurs
. Sp4ttt, dæ rois, Ie pah- ært enfin du bois...

o La 64rrrrae nært-toikaÍse à quelques points d'un sommet historique

o jini la construdion en zone inondable
o Jour de folie au îsu, de Íhance
¡ fa situation de [nryIni s'ameliore au Quëbec

. f{9tans'étarqlt à trois paqs d'tuxopzcentrale
o Quæpttu gratuiß de [Atétøtxe Wphßnlqrrz d¿ ¿l'løahca0'

. Qla ude e{an et le sgndrome de Pinocchio
c lttne deuxième place qui ne satisfait pas raqrr2,ecUillnus¿
. L(9^ÃLCü accuse Kabila de qënocide

o Alcool, tolë,rance zêro: les policiers s'interrogent
c Hausse deseapnúaliona duQa^éßcc au' tapnn
o La ptusvieille plante du monde dêcouverte en Australie
. Qhúnn pardonne à efudien ses propos peu diplomatiques

. fu graves probtèmes de circulation sont à prêvoir sur Ia Kive-Sud

. \e ne suis pas un lxappcun de ci¡ttuito"
o feminiahc Sytvai4 Simard renøntre le nouveau premier ministrefrartçais
o fe3C fizúfaaldewestern desaint-Tite innove
o f<etour au calme ¿( îÁnßn gøÍt
o Hôtet Daqs 9nn toujours en qrève rnalgrê I'entente avec I'ernploryeur

o Lapo[nte et Frovostfont Ia toi à uéIo de tnantagne

o L,in l?othwe[tler sauve une vielle dame
. Íi¿atiualJuste pour rire, pas sêrieux pour deux sous, ces qens-là

*
l@té & "gtdæo tídéea", .&toæat .fuuúlauta (f994)-
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&¿cueil tqdiu¿tea. de atiruístion &L langsqø

Ár^atucllp uignÃIi,rnrißi

g4P3 d!qdisitá
. êvocaüon de ta signification de panneaux de signalisation peu frêquents.

,If,a$xiet,æqrtie
. panneauX de sÌqnalisation sur un transparent (ou format qéant)

. K,êtroproÌecteur.

. Craaons de couleur pour les transparents (facultatifl.

Ðé,øulement
. f'animateur prësente aux participants un panneau de signalisation (un

seul à la fois) et leur laisse le temps de I'obseruer-

. 9l demande ensu[te à. un participantvolonfnire d'expliquer ce que signÌfíe ce

panneau.

Uaúanío
. Le nom de chacun des panneauxpourra ëtre inscritsur des bouß de papier

quiseront distribuës aux participanß. L'animateur leur laissera quelques

[nstang pour le lire, puis affichera sur l'ëcran un panneau de s[qnalisation.

Le participantquiaura le nom identifíant le panneau le nommera. Si aucun

participant ne r,êpond, alors I'animateur demandera à l'ensemb[e du

groupe quelnom le panneau pourrait avoir selon eux. (f'animateur pourra

leur sugg,ërer la marche à suivre d,êcrite dans la section sugqestions)

SuAgealfitnÃ'
. f'animateur døtrait retracer avec la couleur usuelle le contour des Panneaux

de signalisation. Ainsi les cercles marquant llinterdiction døtralent être de

couleur rouqe; Ies cercles marquant la permission de couleur verte; les

losanges de couleur iaune;...

Q¿sislÍm qr¿tértiêe deo Paamæa qeâaðiryrre fl9



înut le ?laió,ito de ømmwiqilør

. Afin de facititer la prêsentation des imaqes, les panneaux da/r'aient être

dêcoup,ês.9!s pourraient ainsi ëtre prêsentês un à ta fois et être agrandis

de manièreoptimale.

. Si les participants êprouvent de la dfficulte avec certains ,nanneaux,

I'animateur pourra les aider àfaire ressortir les informations p,ertinentes

une à la fois. gl pourra leur indiquer la proc,édure suivante: 1- resærtez les

informations donnees par la couleur ou la forme (permission, interdiction, ..);

2- identifiez I'image quiest Íllustrëe et dites à quelte action, endroit ou obiet

elle fait rëfêrence et3- rassemblez toutes les informations.

SuggcÃIißnb dc panncau'r
íepßn/teú:

1 -knt ie to ur isti q ue. To i lettæ

2-Thèâùe d'ëté

hMaþn hantée

44ueillette de légumæ

21 -Chaussée q lacée au pint de cong élation

22- Accès interdit auxcavaliers

234enùe d'artet galerie d'art

244ccès interdit aux piêtons etaux
motocgclettes

25-jusion desvoies

26-$ureau dechange

54 bse rv ato i re d' a stro n o m ie

}-grvices relatiþ auxvéhiculæ, g compris
Iecarburantdiæl

7-Farachutisme

S-Passage Wur perennæ nanvoyantes

94ueillettedefraiæ
'lO-Tignoble

11-CIubde naturisme

l2-Centre d'interprétation de la pomme

|3-Zone devenßvÍolenE

|4-Cqttrede pëche

154ire de stationnementpour læ motocgclettes

16-&téeinterdite

l7-Trevauxen hauteur

18-1/oie à suivre pour les bicgclettæ

l9-1/oie pour tes autobus. taxis etbicgctettæ

2O-Ch aussë e ino nd é e d' eau

27-lQisq ue de b ro ui [! ard

2 84ccès in terd it a ux ca m re urs

29-klvédère

30-Micro-brasserie

3'l-Musêe

324entredevacancæ
j3-tieu d'enþ uisæ ment sa n itai re

34- F assaqe ëventuel d' anim aux lsauvagæ

3F9 nd iq ue une h y d ro b ase

36-Début d'une voie réærvëe aus: cam ions

37- P ass aqe pour moto ne ig es

3 B- Locatio n de b ic g c I ettes

39 - Foste d' assistance m é d ica le

4O-Fenteraide

.r
ßø pøcrc dc @utiøaa ôaã¿ ørr'¿ dc - &iiq¿ dtt mO"' ( î 9 9 4 ).

,2ú 4"aocícttíon grft¿stâe dzopaaoanet.
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ßprucil dladiaitâ dz atimulalian fu. hnsry

&ro trul.íl fÃi,ß?

fu¡4c tqdiaité
. É.vocation d'unesërie d'actions qu'il est nêcessaire d'accomplr afln d'arriver

au butënonc,ê.

frbtáriBl,æ4rrie
. Liste de situations dont la r,ëalisation nëcessite un certain nombre d''ëtapes.

Ði.¡tnulement
. Lanimateur d'ëcrit une siútation dans laquelle une certaine personne

d,ësire se retrouver, en l'occurrence le particÍpant.

.91demande à un participantvolontairede nommer les ëtapes ou les actions

qui døtront ëtre rëatisëes pour que la personne atteigne son but.

ex.: I'lne perænne dêsire se mettre au lit;que doit-elle faire?

rëp.: Etle doitse rendre dans sa chambre, se dêshabiller, mettre æn
pqjama, dêfaire æn lit et se qlisser sous les couverfr'tres.

. Siles participanß snt très breþ dans leur r,ëponse, I'animateur peut leur

poser des questions sur la suite des ê,vënemenß afin qu'ils 'élaborent

davantage. gl pourra aussi les aider en prêcisant la siútation initiale. Far
exemple, vous ëtæ assis dans votre salon.1/ous êtæ habillés tel que vous

l'êtes presentementetvous dësirez allervous coucher, que døtez-vous faire?

fuggeÁtfia,ná,
&n (auf.i¿ lã¡te-.

. si vous dësirez aller vous coucher?

. si vo us dë sirez s rtir de votre vo iture?

.sí vous dësþez prendre votre bain?

. pour commander une pizza?

.pour parler à un amiquidemeure en Alaska?

Q¿sfufian yr,ieóute dø' Prâsute upâøatqrø ,23



9tun b plafútú de ømwtauot,

.lorsqu'on veut rendre visite à des proches ou à des amb qu¡

dans unevillevoisine?
.lorsqu'on veut aller acheter du pain et qu'il pleut à fextêrieur?
.lorsqu'on dêsire prendre un rendez-vous chez [e m,ëdecin?

.lorsqu'on veut acheter une maison?

.lorsqu'on doitsefaire arracher ou rëparer une dent?

.lorsqu'on veut partir en voAaqe dans un paas chaud?

. lo rsq u'o n veut n etto A e r ses vë temen9?

.lorsqu'on veut eruoqer par courrier dæ nouvelles de soi à un

.lorsqu'on veut manger un sandwich aux tomatæ à la maisn?

.lorsqu'on veuttondre æn gazon?

. Io rsq u'o n veut al ler vo i r u n fi I m à l' affich e au ci në ma?

.lorsqu'on veut rëælter des lëgumæ dans æn jardin alors

enoreëtê labourë?
.lorsqu'on veutsefaire Ia barbe?
.lorsque la laveuse a besoin d'être réparêe?
. Io rsq u'o n dé sire dæ vêtements neuþ?

n'a pas

Prefltæe



ßzu¿tl: dadia¡té* & at¡ruúún &L lÃn{øto

9Ãrúßns,M

ÍÌt?t dlqcfiuitá
. (.laboration de phrases sanonAmes.

"tlntixiet. rrqilie
. L[ste de phrases (voirsuggestions).

Ðhsufzment
. L'animateur ênonce une phrase et demande à un participant de trouver une

autre manière d'exprimer le mëme message. fa struct,tre de la phrase

peut, bien entendu, ëtre diffërente. Tout ce qui compte, c'æt que le sens des

phrasessoitle mëme.

ú: Je suis lasse de fentendre te plaindre.

Je suis tannëe de fentendre te plaíndre.

Je suis fatiguée d'entendre tes lamentations.

Tu m''ê nerves, arrëte de te pla[ndre.

As-tu ftni de te plaindre. ie commence à en avoir assez de t'entendre.

. puisqu'ilq a plusieurs reponses possibtes Pour une même phrase, lorsque

te participant en a trouvê une, I'animateur peut demander aux autres

participants de proposer d'autres façons d'exprimer la même phrase.

Suqgp¿tfi,ant
. Si les particÍpanß 'êprouvent des dfficultës à trouver d'autres phrases,

I'animateur peut leur demander: "Comment diriez-vous cette phrase dans

vos propres moßT.

. f'animateur peut aussi aider tes participants en inscrivant la phrase au

tableau et en souliqnant ou noircissant le mot qui donne le sens à la

phrase. fes particípan9 dqront donc commencer par trouver un sAnoname

à ce mot, ils auront ensuite ptus de facititë à reformuler une phrase

cornp[ète.

Ømdotian qaeßeßtâe dø' Pøtwmø' apâaó¡ryre ,25



.J'aifaitta kâôin¿.

taifaitton lavage.- J'ailavé tesvêtemenE'

J'aifaÌt une brassêe de lwage avectesvêtemenE.

îtule de umrun¡ryøú

Sugg;eo tis ná. de pfrilsápb

. Je démánagedemain.

Je m'envaisdemain

Je pars demain.

.J' ai un cad?nL à {clþi,ú.

J'ai un cadeau à te donner.

J' a i merais t offri r ce p rê. se nt.

.Je serai en uogsge,vendredi.

Je serai absent vendredi.

Je serai parti vendredi.

Je serai à llextêrieur de lavillevendredi.

.Cefilm êtaitgániaL

Cefilm êtaitsuper.
Cefilm ëtaitextra.

CefÌlm m'abeaucoup plu

.Je fl€ me ôen/t pas bien

Je'feel" pas blen.

Je mesens maL

. J'aiøpauaadá,les meubles du grenier.

J'ai nettoq'ê les meubles du grenier.

J'aitavë les meubles du qrenier.

J e q uitte t'ap pa rtem ent d em ai n

Je quitte la maiæn demain.

J'aiquelque chose pour toi

J'aiquelque chose à te donnþr.

Je quitte laville vendredi.

Je ne serai pas ià vendredi.

Cefilm êtaítexcellent.

J'ai adorê cefilm.

Je crois que je vais être

J'ai un malaise.

malàde.

.Est-ce que tttetítt inzâ' l'êcole bientot?

Est-ce que tu finis bientot? &t-ce que tu achèves l'ëcole

Tu seras en conq'ë scolaire prochainement

tbientof?

J'aifait Ie m,énage au grenilr.

J'aidëpoussiëré les meuble,2 du
grenier.



.Je me suis régø,Ié ce midi.
Ce que j'ai mangë ce midiëtaitexcellent.

C'ëtait dêticieux ce midi.

Rp*ucil taáfuit¿o & dtiruúslion fulmaaae

laitrès bien mangê ce midi

C'êtait très bon, ce midi.

.Je vous prësente Donald, mon pdit ani.

C'estDonatd et je suis en Amour avec lui. C'est mon chum, Donald.

1/oici Donald mon amoL4reux. 1/oiciDonald;on sort ensemble

Je vous p rësente Do nald, I'ho mme de ma vie.

.Ette úante çaur&.

€.lle fausse quand elle chante. Elle chante mal

Savoix est affreuse.

Elle me casse les oreilles quand elle chante.

.Je suis rantie de te voir

Je suis contente de tevoir.

C'est une ioie pour moide t'avoir rencontrê
Ça me fait plaisir de te voir.

Je suis vraiment heureuse de te voir,

. MarA se se m b le éPuÍôée auj o u rd' h u i.

Marqse semble très fatigu,ëe auiourd'hui. Marqse semble vidëe.

Mar4se n',a pas bonne mine, elle n'a pas dû passer une bonne nuit.

On diraitque Maruse a passê la nuitsur la corde à linqe.

.J'aimerais que t t me conlui¿e¿, cha ma mè re.

Teux-tu m'amenerchez ma mère?

Feux-ü,t me donner un "llft'iusque chez ma mère?

&t<e que ç te dêrange de me laisser chez ma mère?

.La vaiture est entrêe en calll¿inn avec I'autobus.

favoit¿re afrappê. I'autobus. Lavoifr,tre a emboutil'autobus'

9t q a eu un accídent impliquant unevoiture et un autobus'

ìs
frráratu¿ d¿ "Øtdx¿e ¿í¿¿¿4", .fuøtcnl futulhuta (f994)'
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întn lc de

Uixira"&I^e coupÃÍtlß?

fu¡.pn dlqdiailé
. Discussion portant sur une histoire impliquant un jugement de valeurs.

.tlí^atániel ryaiô
. Courte histoire comprenant un jugement devaleurs.
. Tableau et craie.

. papier et cra4ons pour les participants (facultatifl.

Ðixsulsnpnt
. L'animateur ou un participant lit fhistoire à l'ensembie du groupe.

. f'animateur inscrit au tableau le nom des diffërenß peisonnaqes

impliquê s dans fhistoire.

. 9l demande ensuite aux participan9 d'essa4er de classer t"ar ordre

d'importance læ responsables du drame de I'histoire. 9ls do,ivent, tout

d'abord, effectter cette tôtche individuellement. f'animateur do)lt siqnaler

aux part[cipants qu'il n'existe aucune mauvaÍse ou bonne rêponse.

. forsque tous les participan9 ont terminê cette tâche, leurs reponses sont

mises en @mmun. f'animateur peut commencer par leur demanoler qui est,

selon eux, Ie moins responsabte du drame et pourquoi. 9l procède ainsi

jusqu'au perænnage jugê le plus responsable. fæ rëponses svtt inscrites

au tableau. Sil survient des diffërends quant à I'ordre de classement des

participanß, ces derniers pourront discuter des valeurs sur lesquelles

repose leur classífication. f'animateur døtra prendre grand soin ¿l',ëviter les

d iscussio ns tro p v iv es.

&rygeatinnt
. f'animateur peut distribuer du papier et des craAons aux particiþants afin

defaciliter leur tãche de classif[cation.

. De plus.I'animateurdqraitv'ërifier auprès dæ participanß s'ils

d'une deuxième lecture de I'histoire.

ont besoin

dco poøstttt¿.



frææil:. d:qdiuü& fu ati¡ruIation fu tanAago

JlÍ^qdiø gL

. Le jour de son'lÚ anniversaire de naissance Nadia K est míse à la porte par

ses parents. Ette erre toute la journ,êe ne sachant pas où aller. Å la fin de la iournëe,

elle a très faim et n'a toujours aucun endroit où aller. Elle entre donc dans un

restaurantetcommande un bon repas.Au moment de paqer I'addition, e[le se rend

compte qu'il 1ui manque quelques doltars. Elle aperçit une amie de sa mère assise à

une table voisine et lui explique sa situation. Celle-ci refuse de l'aider disant qu'elle

prêfère rester solidaire avec la mère de Nadia K Nadia va donc voir le qérant du

restaurant aftn de lui expliquer la siü,ration. aehi-ci lui répond que si elle a mang'ê,

elte doit paqer. Etle renverse alors le g,ë.rant et s'enfuit en prenant ses iambæ à son

cou. fæ policiers !'interceptentquelques rues plus loin. forsqu'elle ætiugëe pour æn

dêlit, le juge [u[ donne une sentence de lB mois d'empriænnement.

Classez par ordre d'importance les responsables de l'empriænnement de

Nadia

9üæmaget à cln¿¿eu

Nadia K
ses parents

l'amiedesa mère

le gêrant du restaurant

Ies policiers

le juge

Q¿uciotion gßßerßiÁe dco pøænnea. qpâsáiqrre t29



îttn lo platÁttu de @mmarúryrøJ

w aaaullôrruul,

54pz Xqdiailé
. evocation du nom de I'animal dont la viande est contenue dnt:ts le rme9

proposê.

.ll^qlctúel tqilie
. fiste de mets à. base de viande.

. Tableau etcraie.

Ðhnule:nent
. L'an[mateurditetinscritautableau le nom d'un meE.
.9!demande à un participantde nommer I'animal dot'tt la viande'e-st utilisëe

dans la pr'âparation du plat. Dans certa[ns øs, il peut s'agÍr d'un produit
derivê plutot que de la viande d'un animal (ex: oeuf produit de la ppule).

. Si Ie participant ne cnnnaîtpas te plat mentionne, I'animateuì: peut soit

donner le deuxième nom du plat, s'il q a lieu. æit faire un appel à tous.

. Lorsque Ia r,êponse a êtë trouvëe, le participant ou I'animateur l'ínscrit au

tableau. Ensuite. I'animateur passe a un autre participant avec un autre
plat.

&rygrÃtion
. /Ì la fin de hctivitë, il pourrait être intêressant de demiznder aux

participan9 de noymymerd'autres plats qu'ils ænnalsent et qui sont faiB à

base de viande. fes autres participan9 pourront essaqer de )Ca¡iner de

q uel animal p rovient la viande

fuggrÃfißnÁ' de mcf,t

¡amdátc,: poule(oeufl

.pnt-au.lcu (ûsuilf¡ dc 64eaÐ: boeuf

:Saudin:porc

.fisul tau#ignßn: boeuf

130 Ut¿ociation qßféßo¿& dre ?øræmßô'w'w



îtu lz, plaiôirt de smnuiqØr

\
0, usa, qqmdÃ,t,

ît¡pz tqdiailé
. €.vocat[on dæ diffêrentæ fêtes cëlêbr'êes au cours d'une annêe.

.ILotcriel'ryaie
. Calendrier sur un transparent ou format q'ëant.

. Këtroproiecteur.

. Craaons pour les transParenE.

. Çomm€ à effacer pour les tansparenÊ.

Ðixsulsnnf,
. L'animateur illustre le contexte suivant aux participants: 'Four bien

accueillÌr la nouvelle annêe, nous remplaçns nos vieux calendriers et

agenàas par de nouveaux. pour nous assurer de n'oublier aucun

êvênement ou ftte importante, nous passns en ralue tous les mois de

I'année afin de les 4 inscrire immédiatemenf .

. L'animateur projette le calendrier à t'aide du rëtroprojecteur et inscrit dans

le haut du calendrier Janvier.

. gl demande ensuite aux participanfs de dire quettes fê.tæ ænt cëlëbr'êes au

cours de ce moís. l,,Lnvolontaire inscrit les r,ëponses dans les bonnes ases.

. forsque tes participants disent avoir trouv,ê toutes les dates importantes'

I'animateur leur indique s'ils en ont oublië en noircissant les iours où ces

fêt6 sont cêlêbrêes. Si tes participants n'arrivent touiours pas à les

identifier, alors I'animateur [nscrit lui-même le nom de cæ fëtæ sur le

calendrier. 9l peut leur dêcrire brièvement ces fêtæ si elles leur sont

inconnues

. f'an[mateur nettoie le transparent et rëpète la même démarche pour les

mois suivants iusqu'à dëcembre.

,32 Q¿aocW¡an qa¿t¿stóe ã pøußruecÃ



- Røt¿¡r, d:adi.tüée de ofiìVlaûiatc du.lãrya9

. oantit¿ae: p o rc, þo eufl

.aotnau-asú,: po ule, d i nde

.äamßan: porc

.qaitne: poule (oeufl

.vãgßût de pafiø, (dp cocntn): porc

'ti$ccß; boeuf

om.acana ni à b aiande: boeuf

.cfüen. cnaud (*ftßt-dßd'): porc

.ailzo p*¡uantza, (ailre dc pnulá.): poulet

.ftanßugøc boeuf, (veau, agneau)

.cluß poulet,dinde

.pâté úinsie: boeuf

.aaladc de Pru¡tb dc mø: crøtette, crabe, ...

.gnuÍ,aúe.(rÃgßût de 64eaí ftßngtrsiô): boeuf

.æaßil,: boeuf

.ßacon: porc

.ai"q,n"d¿, þnáe (órnßftø¿ meat.): boeuf

.tauxtiìn; bo euf , ve au, po rc (la rd)

.lùæ* au.(axd: porc

.ccftst úic&en!' (ôanúníú¿ au pauld, &ruá.): poulet. dinde

.pain de aiande boeuf,(porc)

.gißú,aftc: lapin

c&rsdtúz de aolaiWz: poulet, dínde

.ca¿¿ould (,øgsûf do W t&, cantfld,, pßttß su moufnn): oie', canard, porc ou

mouton

.dtcnÍt ftaúé: boeuf, (ag neau. veau)

.þnúæ úinnioc- boeuf

Qunfutfun qur&frs¿óe dza pouome,a t3t



&ccueil. ûad¡a¿téa. de dthúat¡an et'hngage

Aaximte
. L'animateur pourra¡t inscrire au tableau le nom de chaque mois en laissant

un espace libre sous chacLtn d'eux.9l aurait prêalablement inscrit sur des

bou9 de papier le nom des diffêrentes fttæ aqant lieu au cours d'une

annêe. fæ participants døtraient alors piger chacun \eur tour un bout de

papier, le lire àvoix haute et ensuite venir inscrire au tableau. sous le mois

correspondant,le nom de lafëte.

Suggr ti,,snó,

.91 pourrait ëtre intëressant d'inclure dans cette activitë les anniversaires

des participants, de I'assciation de laquelle ils font partie ou tout autre

date qui les touche plus personnellement. Aussi, si les membres du groupe

p rovie n nent de diffê rentes cn m munautês eth n iq ues, I' an i m ateu r devrait

s'assu'rer de tenir compte dæ fëtæ de chacune des communAut'és.

. 9! pourrait être amusant de rëaliser cette activitë. @mme première activite

de la nouvelle annee

.gfób dø pxinripalø {ât* ou. d'aleo inpntantø'
'laruÍq.

l:jourde l'an

6: €.piphanie

fiáttúøt
14: St4/alentin

l,{^qtrâ

B : jo u rn,ê e i nte rn atio n ale d es fem m es

17:St-Fatrick

entre le 22 mars et le 25 avril: pãques

|t':poisson d'avril

Í dimanche:fête dæ mèræ

1"' lundiavantle25 mai:fêtede la Keine etdeDollar

f divnanche:fë,tes des pères

24: St-Jean-Saptiste

&tili0,

fif,ai

tu
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9sn 2e de wnnuuúqrøt

'luil0d
f':fëte du Canada (confêdêration)

Aßûi

auaMefëte
SeÐfPrnßile

t"' tundi: fëte du travail
Otußíe

Í lundi: action de g rãces

3l:Halloween
.^r,o$crflßile

1:Toussa[nt

l'l : jou r du æuven[ r (Armistice)

Ðirenhe
25:Noël

'l

dimanche

22

t5

B

8e)

I

2

lundi

23

'r6

(30)

'to

3

mardi

ø1)

24

17

t'l

4

mercredi

25

.IB

ieudi

't9

t2

5

26

vendredi

20

!3

o

27

moisde:

;amedi

7B

n

t4

7

p&nnze



eæucil. dlqdtultát de etimilation úL @Wsge

gnodudian ù b cfraîne*

9t pt ûsdinitó
. Classificatíon d'une suite de mo9 dans le bon ordre sêquentiel

Jltstnriel4c4u¡6
. f.iste de mots repr,ê.sentant un ordre sëquentiel
. Tableau etcraie.

Ði,¡tsulement
. f'an[mateur inscrit au tableau une suite de trois moE. $ien entendu, les

mog ne doivent pas ëtre inscrig dans le bon ordre chronologique.

. 9l demande à un participantvolontaire de classer ces trois mots dans le bon

ordrechronologique c.-à.4. selon I'ordre dans leque! ils se produisent ou ils

app a raissent da ns le tem Ps.

. fe participant rë,êcrit au tableau les moß dans le bon ordre ou inscrit

seulement un num,ëro sus ceux-ci, allant de un à trois et indiquant leur

ordre d'apparition.

ex.: orange ius r'écolte

t32

. f'animateur passe ensuite au participant suÍvant avec une autre suite de

moE.

fugge"fisnÃ,
.laine

.biscuit

.maison

.vache

.e^u

.ptapillon

chandail

farine

arbre

beurre

glace

CþCON

tricoteuse

champ d'avo[ne

planche

Iait

conqëlation

larve

Q¿æ¿utfiæ Té6écsío¿ dco paauueø ,35



îsn lo ¿o

cQf6ltlt€

.omelette

.vêtement

.argíle

.patu

.tétard

.bûche

.soir

.adolescent

.rêcolte

.article

.fermentation

.steak

.raffinerie de pëtrole

.ëlectricitê

.F)OUSSin

.livre

.concombre

+

fleur
oeuf

tissu

Pot

gAþau

grenouille

cendre

matin

adulte

fraise
journal

vin

hamburger

essence

barrage

poule

'ëcrivain

relish

sdnence

pcule

couture

modelage

q,aisson

oØf

feu de foger

mldi

enfant

tarte aux

camelot

viqnoble

boeuf

pêtrole brut

cours d'eau

oeuf

librairie

mecê.ration

.rãáfh¿ d. "Øfue tã&tr', .€am¿ fu (994).
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ß¿rucil: diqdiuitét de *iruíation &L lüqqe

ernntisttt, tqrúi,sÃn

ît*?t tad:atifó
. €.vocation des multiples usaqes d'un objet.

lyIstóriel,qait
. Liste à'objeæ quiont de multiples utilisations.
. Tableau et cra[e.

Ðhsulzmenf.
. L'animateur [nscrit au tableau le nom d'un objet et demande à un

partícipant volontaire de dire à quoi it peut servir. Le participant da¡ra'

autant que possible, essaqer de nommer au moins deux des usages de cet

objet. Le participant ou un autre volontuire peut inscrire les reponses au

tableau. 9l est à noter que les usaqes ne ænt pas necessairement ce

pourquoi yobjet a êtë crêê initialement, il s'aqit donc de faire preuve

d'imagination tout en demeurant r'éaliste.

. Lorsque le participant a terminê, !'animateur peut faire un appel à tous

avant de æntinuer avec un autre obiet pour le participant suivant-

SuggcÃtitnb
(9n ae öetrt de
.fuúqrc: construire une maison, êtagère, cheminëe,fo4er

.pflanúc: construire une maison, ëtagère' banc, table, doture

.Eû¿hB: banc, alimentation pour un feu, tenir une porte ouverte

.Aainz: tricoter des chaussettes, bas, chandail, corde; nouer les chueux

.pz,ilk: pour boire un tiquide, comme lance munitions (potÐ

.cottde: attacher des obþ9 ensemble, tresser un filet ou un hamac, lasso

.totuuttutc; faíre manteau, chapeau, fupis, rpuverture

.(aúne: faire de la cotte maison,faire des qâteaux' biscuits

.gQãce: rafraî chir une boisson, faire d,êsenfler une blessure. dêcoller une

qomme @llëe sur un vëtement

Qøriation ry¿ß¿Êaiæ dzt'Pr&nneo t37



înu Ce ?lstôitt de wanutaua,

.piex,æ,: tenir une porte ouverte, retenir les livres dans une

munitio ns d'un lance-pierres

.'þunnal: s'informer, mettre les pelures des l'êqumes.

emballer lavaísselle lors d'un démênagement

un feu,

.elutL: diluer un liquide ou un solide, boire, se laver, se baigner, attraction

(fontaine)

.oaflIßn: couverture de livres, documen9, sotidiiier un cadre, faire ,,úes boîtæ,

co nstru i re des b ri co I aq es

opttpui faire avancer Ia voittre, balançoire, amusement dans les

enfants

.tâlnn dc*pnpaid,elt: construire une cabane pour les aiseaux,

de la colle, pour braæer un cafë, ...

pour

,êtendre

.a¿l: assaisonnement des meE, faÌre fondre la neige, empêchàr le vin de

tôtcher untissu

.6ta,aúc tafltie: canne. flèche, piquet pour la tente, pour

piquetde dôture, ...

le feu,

.ftica¡rtanate do ôaude (aodø): absorber les odeurs, meftrà, dans les

p r,ê p a ratio ns d e q ã,teaux,...

.ani¡ú: faire des souliers, porte-monnaies, sacs à main, ceinü,tres,

peau d'un tambourin

.aibæ: faire des carreaux de fenêtres, faire des lentilles de lunettes. dessus de

bureau, dê co ratio n lbibeloæ, poE, sous-m ai n

vëtemenB,

*
?øØomrá,



ß¿scil: d:qdiaft¿a de otitruIztion fu' lanaaAe

fu¡pe tqrfittité
. €.laboration d'un message complet a partir d'un tél'êgramme.

lí^qfáíiel,uequi,t
. Têlêqrammes inscrits sur des bouts de pap[er,

. Contenant pour les bouE de papier.

. Tableau et craie.

Ðixwfpment
. f'animateur donne la consigne suivante aux participants: "l'ln de vos

prochesvous a laissé un mæsage sur un bout de papier. Toutefois. il ëtait
tellement pressê que en message a ptutot !'allure d'un têtëgrnmme.

Complëtez le message quivous a ëtë laígsê ou dites-nous ce que vous en

compienez'.

. fes participants piqent chacutn leur tour un message.

. 9/s Ie lisent aux autres participanE et I'animateur ou un participant

volontaire I'inscrit au tableau.

. 9ls doivent ensuite compl,êter le message.

ex:mpÁÃagc,,æçrL: couchë tard rêveille pas

lttoôôÃge eompld,:Je me suis couchë tard, alors ne me reveille pas-

fuggp"tian t de mcÁøagrÃ' Ulfqnspfüqrre
.1/enir maiæn manger

. Çag nê trophëe baseball

. Couri r'marathon jeudi

.Aiinvitë amis souper

.KeÇu bonnes nouvelles

.Aller cinëma demain

.MoiMarco fiancês

.Lëonvendu maison

.Sortir vidanges S1/p

. partie faire'ë picerie

Qd¿odatian rycßerßtle dø porænttcd ,39



îtur b plsióitt de wnmwiaux.

.Mal chanílle entorse

. Kan ie ns vaca nces 2 se ma i n es

. Kappeler Martin dimanche

. Kendez-vous docteu r I 4 h

.Accidentvoifrire finie

.1/o isin em p ru ntê to ndeuse

. Kë mi parti vac: nces C uba

.K'êpare porte entrëe

.Chud bëbë couchê

. Attends, retou r 5 m inutes

. Match hockeq tê lëvisê WA

. Kenæntre Dannq restaurant

.Jackie a accouchê, fille

cÇros problème, perdu emploi

.geæin 2OO$, merci!

.Aller paUer factare

.Achète pain ble

. Apporte chandail laine

.Ariane achetê patins usag,ês.Trotwë emploi, commence p.m.

,&arciatiø &cpwmeoqúaafqroe



nprueil tadiaite.a. de at¡truIstian &L lÃtqage

Jnderr,
Í4pe d:qcfiaitt¡'

&¿¿oc¡atianlnnroruøttøon
d' exp ressio ns co n n ues p.l 3
de proverbesfamilíers p. 59
d'idëes à partir d'un mot p.61
de noms d'industries à leur produit p.67
d'un mot à I'animal qu'il êvoque p.Bî
de couples cëlèbres p.B7
d'un artiste à un personnage, à une expræsion ou à une caractéristique qu[ lui est

propre p.112

e0s,sÃilicslionlÐiâpoöitißn
séquentielle d'une s'êrie d'imaqes p. 62
d'articles ou de m,ëtiers dans tes ë,tabtissements auxquels ils appartiennent p.92

de titres d'articles dans la section ad,êquate d'un journal p.117

d'une suite de mo9 dans le bon ordre sêquentiel p.'135

ÐowtptnnlÐf$inilißn
de lafonction d'un obiet P.43
desoí-mê.me p.49
de scènes imaqëes p.62

Ðidstø¿ian
autour d'un texte d'actualitë pp.4V et 85
portunt sur une histoire impliquant un iugement de valeurs p. 128

tl-t"r^tfu*
de phrases portant sur le thème de pãques p.27
de phrases à partir de mots pigës p.34
de mots à partir d'un ensemble de leLtres donnëes p.77

de phrases à partir d'obiets divers p.91

d'une histoire p.96
de rëactions occasionnees par une siütation farfelue p.lOO

de phrases sA nona mes p. I 25
d'un mæsaqe complet à partir d'un têlêgramme p' 139

ttt""-tn*
de mots de mëmefamille p.2O

de mog commenÇant par la lettre 3" ou "c" à partir d'une imaqe p.22

de mo9 appartenant à une catëgorie donnëe p.25

de mots réfërøntà I'arrivëedu printemps p.29
d'anton4mes p36

Øa¿ociatfun detpot¿ottttco aúa'6t4urt ,4'



îtur lc ?latóttú dz wwuaya.

de sqnon4mes p.39
de prenoms masculins p.42
d'articlesse rapportant à un thème prêcis p.53
du nom des habitants de divers paqs p.54
de mots relies parun útèmecommun p.65
de noms de meublæ etdes pièces de la maison où ils se trouvent p.69
de mo9 à partirde rimes p.76
d'homon7mes p.78
de noms d'habitats p.B3
de cons'êquences à des situations pr'ëcises p.89
de moE p.94
de rimes p.98
des formules de politesse gên,ëralement utiliséæ dans des situations donnëes

p.'l02
de moß appartenant à un mêmeæus-ensemble p.115
de la signification de panneaux de signalisation peu frê.quents p.ll9
d'une s,êrie d'actions qu'il est necæsaire d'accomplir afin d'arriver au but ênoncë

p.123
du nom de I'animal dont laviande ætæntenu dans le meE proposê pJ3O
des dffirentesfttæ celebreæ au øurs d'une annee p.132
des multiples usages d'un objet p.137

t'r,plicqfißn
de proverbes ou d'expressionsfamilières p.l1

Jdentifi,cstilsn
d'une personne à I'aide d'unedæcription p.50
de I'emplacement de dffi renß paqs p. 54
d'images p.V
de pictogrammæ correspondantà un termedonnë p.t04

,tlhÌtee
de metiers p.5l
d'objeB que I'on apporte en voqage p.7O
de manières d'acæmplir dffirentes adions p.99

nfßil,
d'une anedote quí s'est produite lors d'un ler avril p.28

ßian&lionlfr¿pßnrze
à des questions d'ordre qënë.ral p3O
de dwinettes p.72
à des questions de comprehension generale p.85
de rêbus portant sur des noms de lieux p.'l06

t42 Auo¿uttiø que:úécsíæ, dca pwltttc* qúa*tryce
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