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1er et 2e cycle du primaire (à partir de 6 ans)

FICHE D’ACTIVITÉS 
Pour jouer avec

D’Angèle Delaunois
Claire Anghinolfi

  DÉCOUVRE TON LIVRE

Regarde la couverture de ton livre. 
Tu vas découvrir plein de choses.

 1. Quel est le titre de cette histoire ?
 2. D’après toi, qui est le personnage figurant sur 
  la couverture?
 3. Combien comptes-tu de fleurs ?

En retournant ton livre, à la toute dernière page, 
tu vas en apprendre davantage.

 1. Qui a écrit cette histoire ?
 2. Qui a illustré cette histoire ?
 3. Comment s’appelle le grand-père ?
 4. Peux-tu deviner où se passe l’histoire en regardant 
  le dessin, à la campagne ou à la ville ?
 5. Si tu regardes bien, tu peux savoir dans quel pays le livre  
  a été imprimé. Alors as-tu trouvé ?

COLLECTION

ÉT
APE

1

✌
Compétence :

Lire des textes variés.

Extraire des éléments 
d’information explicites 

pertinents.

Exprimer sa propre 
interprétation.

✌ = En lien avec le programme 
de formation de l’école 
québécoise
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✌
Compétence :

Lire des textes variés.

Réagir au texte 
de façon pertinente.

Extraire des éléments 
d’information explicites 
et implicites pertinents. 

Effectuer des exercices 
de français simples.

 APRÈS AVOIR LU TON LIVRE, AMUSE-TOI UN PEU

 1. Quelle était la profession du grand-père, avant qu’il ne soit 
à la retraite ?

 2. Quelle est la saison préférée d’Onésime? Et toi, quelle est 
ta saison préférée ?

 3. Qu’est-ce que le grand-papa de cette histoire aime faire 
par-dessus tout ?

 4. Peux-tu nommer les outils dont a besoin Onésime pour 
jardiner ?

 5. Sur toutes les pages, le grand-père porte son chapeau. 
Sauf deux ! Sauras-tu retrouver ces pages ?

 6. Onésime est toujours accompagné d’un animal. Lequel ?

 7. À quoi ressemblent les dahlias avant qu’ils ne fleurissent ?

 8. Complète les phrases suivantes avec les mots ci-dessous :

• Les ___________ rouges d’___________ continuent de  
___________ aux premiers ___________ de l’été.

 (Onésime • fleurir • été • jours • dahlias)

• La première ___________ rouge de dahlia s’___________ 
au ___________ de juillet.

 (fleur • soleil • épanouit)

 9. L’illustration de la couverture se trouve aussi à l’intérieur 
du livre. L’as-tu trouvée ?
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✌
Compétence :

Lire des textes variés. 

Construire  
a représentation 

de l’espace, du temps 
et de la société. 

Exprimer sa propre 
interprétation. 

Communiquer oralement. 

Adapter 
des propos au contexte 
et aux interlocuteurs.

 DISCUTE DE L’HISTOIRE

Comprendre

1. Qui est le personnage principal de l’histoire ? 

2. Quel âge a-t-il ? Est ce qu’il a des enfants ? Des petits- 
enfants ? Combien ?

3. Qu’est ce qu’il décide de faire lorsqu’il est installé dans sa 
maison jaune ?

4. Onésime achète quelque chose en secret. Qu’est-ce 
que c’est ?

5. À l’automne, que fait Onésime avec les racines ? Est ce que 
tu sais pourquoi ? 

6. Que sont devenus les racines de dahlias lorsque le grand- 
papa est mort ?

Discuter

1. Aimes tu faire du jardinage ? Pourquoi ?

2. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui ont un 
 jardin ? Que font-ils pousser ?

3. Quelles activités fais-tu avec tes grands-parents ?

4. Ta maman, ton papa et toi, possédez-vous un souvenir qui 
vous vient de votre grand-père ? Lequel ?

5. Si tu devais choisir une fleur à offrir à tous tes proches, ce 
serait laquelle ? 

6. Dessine cette fleur et ajoute-lui plein de couleurs !

7. Dessine toute ta famille, comme l’a fait Claire Aghinolfi dans 
le livre.

8. Sais-tu ce qu’est un héritage ?
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Pour aller plus loin

1. Choisis une illustration de l’album que tu aimes et écris 
quelques phrases pour expliquer ce que tu ressens.

2. Avec l’aide de tes parents, construis ton arbre généalogique. 
Es-tu capable de remonter encore plus loin ?



 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

Comprendre

 1. Le personnage principal de l’histoire est 
Onésime, le grand-papa. 

 2. On ne sait pas son âge, mais il est vieux. 
Il a des enfants et 43 petits enfants, 
comme on l’apprend sur la page du 
titre.

 3. Une fois installé dans sa maison jaune, il 
décide de planter des dahlias.

 4. À l’automne, Onésime met les racines 
dans des boîtes en carton, pour les 
conserver, les séparer et les redistribuer 
ensuite.

 5. Les dahlias ont fleuri tout autour de la 
maison et ensuite tous les enfants 
d’Onésime ont reçu des racines pour 
faire pousser des dahlias chez eux lors-
qu’il est mort.
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 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

Regarde la couverture de ton livre, tu vas 
découvrir plein de choses

 1. Le titre de cette histoire est « Les 
Dahlias de grand-papa »

 2. Le personnage dessiné est le 
grand-papa

 3. Il y a 7 fleurs rouges.

En retournant ton livre, à la toute dernière 
page, tu vas en apprendre davantage

 1. Angèle Delaunois a écrit cette histoire.

 2. Claire Anghinolfi a illustré cette histoire.

 3. Le grand-père s’appelle Onésime.

 4. L’histoire se passe à la campagne.

 5. Le livre a été imprimé au Canada.  Il y a 
un petit logo avec une feuille d’érable 
en bas.

ÉDITIONS DE L’ISATIS
4829 avenue Victoria 
Montréal QC Canada H3W 2M9

Imprimé au Canada 
Distributeur au Canada : 
Bayard Canada

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

 1. Onésime était cultivateur.

 2. La saison préférée d’Onésime, c’est le 
printemps.

 3. Onésime aime beaucoup jardiner

 4. Pour jardiner, Onésime a besoin d’une 
pelle, d’un seau, d’un râteau, d’un arro-
soir.

 5. Sur les pages 5 et 6, le grand-père ne 
porte pas son chapeau. 

 6. Onésime est toujours accompagné d’un 
chien.

 7. Avant de fleurir, les dahlias sont des 
racines boursouflées, violettes qui res-
semblent à des gros insectes.

 8. Complète les phrases suivantes avec les 
mots ci-dessous :

• Les dahlias rouges d’Onésime 
continuent de fleurir aux premiers 
jours de l’été.

• La première fleur rouge de dahlia 
s’épanouit au soleil de juillet.

 9. L’illustration de la couverture est aussi 
présente à la page 17, sur un fond coloré. 

D’Angèle Delaunois
Claire Anghinolfi

Collection Tourne-Pierre #48
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