
Vrai ou faux 

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes. 



En double 

Souligne le mot qui est écrit deux fois. 



La parenté est arrivée... 

Parmi ces mots de même famille, encercle l'intrus. 



Un peu de recherche 

Grammaire simplifiée pages 
17-53-73-119-120-121 

À l'aide de ton texte, trouve: 



Le sujet fait toute la différence! 

Grammaire simplifiée page 87 

Trouve un sujet différent de celui du texte. 



Un ou F autre 

Grammaire simplifiée page 108 

Lequel des deux mots retrouves-tu dans le texte? 



Un plus petit 

Trouve un plus petit mot sans changer les lettres de 
place. 



Des mots qui sonnent... 
Le monstre de Saint-Alexandre (Extrait) 

La légende que je veux vous raconter s'est passée à Saint-
Alexandre, région située au sud-est de Saint-Jean-sur-Ri
chelieu. C'est l'été 1979. Il fait nuit quand un automobiliste 
heurte un être étrange qui laisse sur l'automobile des traces 
ressemblant à du sang. 

Les conversations vont bon train; on ne parle que du mons
tre de Saint-Alexandre; il faut dire qu'il a les cheveux rouges, 
la peau verte, des yeux également rouges et très puissants et 
qu'il mesure de six à sept pieds et, parfois même huit ou neuf 
pieds. On l'a surnommé Alex (aussi nommé Squatch rouge ou 
big Foot). 

Dans l'extrait, relève les sons mentionnés ci-dessous. 



A à Z 

La légende que je veux vous raconter s'est passée à Saint-
Alexandre, région située au sud-est de Saint-Jean-sur-
Richelieu. C'est l'été 1979. Il fait nuit quand un automobiliste 
heurte un être étrange qui laisse sur l'automobile des traces 
ressemblant à du sang. 

Mets en ordre alphabétique les mots soulignés. 
Grammaire simplifiée page 6 



Es-tu parfait ou imparfait? 

Les conversations vont bon train; on ne parle que du mons
tre de Saint-Alexandre; il faut dire qu'il a les cheveux rouges, 
la peau verte, des yeux également rouges et très puissants et 
qu'il mesure de six à sept pieds et, parfois même huit ou neuf 
pieds. 
On l'a surnommé Alex (aussi nommé Squatch rouge ou big 
Foot). 

Mets le texte à l'imparfait. 



Bon ou mauvais sujet? 

Grammaire simplifiée page 87 

L'affaire s'est mise à prendre une ampleur «régionale» alors 
que les événements qui sortent de l'ordinaire sont prêtés au 
«monstre». Notre sujet est soudainement devenu plus gros, 
plus monstrueux et plus méchant. Des analyses de sang ont 
été inventées: la substance retrouvée sur le véhicule n'est ni 
du sang humain ni du sang d'animal. 

Trouve les groupes-sujets dans les phrases ci-dessus. 



Syl-la-bes  
Grammaire simplifiée page 7 

Replace les syllabes en ordre pour former le mot 
correctement. 



C'est bon signe... 

Llarmée est alors intervenue, la Sûreté du Québec s'en est 
mêlée de même que le Canada Français £le journal local de 
Saint-Jean-sur-Richelieu) qui a donné aussi la chasse au 
«Squatch rouge». 

Comment appelle-t-on tous les signes soulignés? 
Grammaire simplifiée page 14-124-125 

guillemets, accent circonflexe, apostrophe, parenthèses, 
traits d'union, accent aigu, cédille, virgule  



Un ou deux... 

L'armée est alors intervenue, la Sûreté du Québec s'en est 
mêlée de même que le Canada Français (le journal local de 
Saint-Jean-sur-Richelieu) qui a donné aussi la chasse au 
«Squatch rouge». L'affaire se corse lorsque le 22 août, on 
déclare que l'armée l'aurait tué lors d'une battue alors que le 
27 août, cette manoeuvre se serait transformée en véritable 
bataille rangée. On a même fait intervenir hélicoptères, chars 
d'assaut ainsi que des bombardements à la roquette pour 
venir à bout de la «chose». 

Mets au pluriel les mots soulignés. 
Grammaire simplifiée pages 25-51 



Nouveaux mots 

Pourtant, on continue à dire que ]a bête aurait des yeux plus 
puissants et on commence à l'accuser de crimes atroces. 
Ainsi, elle a tué deux enfants à Sainte-Sabine et un homme à 
Sabrevois en plus d'égorger des poules à Saint-Alexandre. 

Change la 1ère lettre des mots soulignés et tu en 
obtiendras un nouveau. 



Un peu de curiosité 

Mais notre monstre semble éprouver de la sympathie pour 
les voitures car il a été de nouveau frappé par l'automobile 
d'un résidant de Sabrevois fracassant ainsi la vitre arrière. 
Toutefois, l'incident n'a pas été rapporté à la S.Q. D'ailleurs, ce 
corps policier l'aurait tué, nous dit-on, et d'autres agents 
auraient hésité à le capturer dans le rang des Dussault. 

Dans cet extrait, trouve: 



Quel désordre! 

Après ces accidents et sa mort à deux reprises, on l'aurait 
aperçu près d'une usine (Tissus Richelieu) à Saint-Jean-sur-
Richelieu alors que d'autres personnes affirment qu'il a été 
capturé vivant et qu'il est incarcéré à l'Hôpital du Haut-
Richelieu. 
Il est coriace, il est coriace, notre Alex. 



Quelques questions 
Au poste de police, on reçoit plein d'appels: de trente à qua
rante par jour pendant une semaine pour avoir des nouvel
les du monstre. La population de Saint-Alexandre est très 
inquiète et certains dorment avec une arme près d'eux alors 
que d'autres se réfugient chez un parent hors du village. 

Radio-Québec est venu mener une enquête tandis que le 
Canada-Français et la Presse en ont fait grand état. 



Une de perdue, dix de retrouvées 

Mystère... puisque des policiers ont trouvé le 29 août 1979 
un mannequin de paille suspendu au viaduc situé à l'inter
section des routes 35 et 104. Lorsque cet épouvantail a été 
découvert, les témoins qui avaient prétendu avoir vu le 
monstre, ont admis qu'il pouvait s'agir de cette chose. 

À la Sûreté du Québec, l'événement a été qualifié de vaste 
fumisterie. Les rumeurs ont été démesurément amplifiées à 
la suite d'un fait divers. 

Trouve la lettre qui manque dans chacun des mots. 



Une belle réunion 

S'il n'y avait pas beaucoup d'action dans cette petite agglo
mération, l'été 1979 a donné des frissons d'épouvante aux 
habitants de Saint-Alexandre. Ils s'en souviendront long
temps... d'autres s'en souviennent encore... 

Réunis les syllabes ensemble. 



Les deux font la paire... 

Réunis ces mots selon leur affinité. 



Quel est ton genre? 

Grammaire simplifiée page 20 
Classe ces mots dans la colonne appropriée. 

monstre, région, automobile, conversation, cheveu, appel, 
population, légende, viaduc, épouvantail, analyse, armée, 
chasse, bataille, bombardement, voiture, rang, usine, 
événement, habitant 



Mets l'accent sur... 

Grammaire simplifiée page 14 
Replace les accents au bon endroit: / \ ^ 



Qui suis-je? 

policier usine rumeur 
sang épouvantail conversation 
monstre armée automobile 
poule 



Pêle-mêle 
Replace les mots en ordre pour former une phrase. 



Phrases trouées 

À l'aide des mots ci- dessous, remplis les espaces vides. 

appels, nuit, enquête, pieds, Canada-Français, être, monstre, 
sympathie, Dussault, événement  



Tassés comme des sardines 
Sépare la phrase en mots et réécris-la. 



Propre, très propre... 

Grammaire simplifiée pages 16-17 

Choisis la bonne colonne. 

Saint-Alexandre, Agglomération, Chose, Québec, Sainte-
Sabine, Hélicoptère, Canada-Français, Alex, Armée, Bataille, 
Policier, Dussault, Voiture, Poule, Sabrevois, Tissus Richelieu, 
Vitre, Légende, Arme, Route, Sûreté du Québec, Animal, 
Radio-Québec 



Un blanc de mémoire 

Grammaire simplifiée page 53 

Complète les espaces libres en ajoutant un adjectif 
qualificatif approprié. 



Une séparation 
Grammaire simplifiée page7 

Sépare le mot en syllabes et réécris-le. 
Ex.: légende lé-gen-de légende 



Modification  
Grammaire simplifiée page 86 

Change le verbe (mot d'action) souligné. 



As-tu une idée? 
Compose une phrase à l'aide du mot donné. 



Devine, devine... 

Écris le nom sous l'illustration. 



La suite, la semaine prochaine... 

Grammaire simplifiée page 88 

Complète les phrases suivantes à ton goût. 



Mots entrecroisés 

4 5 7 8 9 11 
sang rouge légende bataille mannequin hélicoptère 
nuit armée voiture épouvantail 

monstre 
étrange 
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