
 
  

 

  
 

Bonjour ! Je m’appelle Shipshaw et je suis un chaton de gouttière. Un jour, 
une gentille dame m’a amené chez elle. Quel bonheur ! Sauf que dans la 
maison, il y a la chatte Shawinigan et elle est jalouse. C’est normal, je suis 
si mignon !  

Shawinigan et Shipshaw raconte avec tendresse et humour les aventures 
de deux chats aux prises avec toutes sortes de petits problèmes. Malgré 
les différences et les préjugés, une grande amitié est sur le point de se 
former.  

Ce roman contient de multiples situations amusantes pour les enfants de 
six ans et plus !  

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Isabelle Larouche est née à Chicoutimi. Elle 
habite maintenant à Deux-Montagnes où elle 
enseigne le français, les arts et les sciences au 
primaire. Après avoir posé le pied en Ontario, 
au Nunavik, à Kanehsatake et à Montréal, elle 
continue de se promener d’est en ouest et du 
nord au sud pour rencontrer ses jeunes 
lecteurs. L’écriture n’est plus un passe-temps, 
mais un besoin pour Isabelle. 

Enseignante, elle intègre dans son écriture 
divers objectifs pédagogiques. 
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Activités pédagogiques  
Shawinigan et Shipshaw 

 
 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques préparé pour les enfants du primaire 
et leurs enseignants. Il est conçu de façon à explorer, suite à la lecture de 
Shawinigan et Shipshaw, les différents thèmes abordés dans le livre.  

 
Nous proposons dans un premier temps une série de questions visant à 

vérifier et à améliorer la compréhension et la rétention du texte. Ensuite, nous 
suggérons onze activités présentant des exercices et des jeux amusants qui 
aideront à l’orthographe, à l’enrichissement du vocabulaire, à l’observation et 
même à la création littéraire ! Certaines activités peuvent être réalisées seul, 
d’autres en équipe ou en groupe.  
 

Enfin, au fil des différentes activités, vous trouverez dans ce document 
plusieurs idées et pistes d’apprentissage pouvant être utilisées dans des 
contextes variés et qui contribueront à développer les habiletés des jeunes 
lecteurs.  
 
 
Éditions du Phœnix 
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Activité 1 - LE QUIZZ-CHAT ! 
Français, 1er et 2e cycles  
 
Tu viens de lire Shawinigan et Shipshaw ? L’as-tu aimé ? As-tu bien 
compris toute l’histoire ? Tu es alors prêt à faire le Quizz-chat…  
 
Activité 1, le Quizz-chat : 36 cartes-questions à renforcer sur du carton 
et/ou à plastifier, puis à découper.  
 
 
Suggestions aux enseignant (e) s : 
 

 Utiliser les cartes-questions après chaque chapitre ou après 
avoir lu tout le livre afin de faire une révision.  

 
 Sous forme de combat : la classe divisée en deux lignes 

face à face. Le premier élève de la dyade qui lève la main 
peut répondre. Droit de réplique à l’élève de l’équipe 
opposée si la réponse n’est pas exacte. 

 
 En petites équipes : avec une planche de jeu, des pions et 

des dés.  Créer un trajet de plusieurs cases en forme de 
chat. L’élève pige une carte. S’il répond bien à la question, il 
peut rouler les dés et avancer.  

 
 Quelques cartes ont été laissées en blanc pour donner la 

chance aux élèves de composer leurs propres questions et 
de les ajouter au reste.  
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Activité 2 - CRÉE TON PROPRE CHAT ! 
Français, 1er et 2e cycles  
 
Tu aimerais créer ton propre chat et lui faire vivre de nouvelles 
aventures ? Voici trois activités qui t’aideront.   
 

 feuillet d’activité 2 
 feuillet d’activité 3 
 feuillet d’activité 4 

 
 

Activité 3 - LES ADJECTIFS 
Français, 2e cycle  
 
Un adjectif qualificatif est un petit mot qui décrit comment sont les 
personnes, les animaux ou les choses.  
 
Choisis les adjectifs qualificatifs qui décrivent le mieux Shawinigan, 
Shipshaw, Hector et Herminette.  
 

 feuillet d’activité 5 
 

 
 

Activité 4 - CHATS-CACHÉS ! 
Français, 1er et 2e cycles  

 
Aimes-tu les mots cachés ? Complète celui-ci en trouvant les mots de la 
liste qui sont cachés dans la grille. Les lettres restantes forment le mot 
caché.  
 

 feuillet d’activité 6 
 
 
 



                                 Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 1, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

6

 
 

Activité 5 - LE PLAN DE LA MAISON 
Univers social, 1er cycle 
1re année   
 
Dans les premiers chapitres, Shawinigan, Shipshaw, Annabelle et Julien 
habitent un petit appartement en ville.  
 

1. D’après les informations contenues dans le livre, fais la liste de 
toutes les pièces de l’appartement : le salon, la salle de bain, la 
cuisine, la chambre à coucher de Julien, la chambre à coucher 
d’Annabelle, le balcon avant, le balcon arrière, la petite remise à 
l’arrière de la maison avec les escaliers, etc. 

 
2. Sur une grande feuille de papier, trace ensuite le plan de la 

maison, vue en plongée (n’oublie pas le repaire des petites 
souris !) 

 
 

Activité 6 - LE PLAN DU QUARTIER 
Univers social, 1er cycle  
2e année   
 
Au premier chapitre, Shipshaw a été retrouvé par une dame sur le 
trottoir. Celle-ci est ensuite entrée chez un vétérinaire pour essayer de 
s’en débarrasser.  
 

1. Fais la liste de tous les autres endroits qu’on rencontre au cours 
des neuf chapitres : la boulangerie, le trottoir, le vétérinaire, 
l’appartement d’Annabelle et Julien, la cour  arrière, le balcon 
avant, un magasin pour acheter des produits contre les puces, 
puis la nouvelle maison, beaucoup plus loin.  

 
2. Sur un grand papier, trace ensuite une carte qui représente tous 

les endroits. Tu peux évidemment ajouter d’autres maisons, 
d’autres commerces, etc.  
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Activité 7- « CHAT » COULE COMME  
 UNE RIVIÈRE ! 

Sciences humaines - univers social, 2e cycle   
3e année   
 
Shawinigan et Shipshaw sont deux noms de villes au Québec, mais 
aussi deux noms de rivières au Québec.  
 

1. Situe ces deux villes sur une carte géographique du Québec.  
 
2. Situe ces deux rivières sur une carte géographique du Québec. 
 
3. Connais-tu d’autres villes ou rivières au Canada ou ailleurs dans 

le monde, où l’on entend le mot « chat » ?  
 
4. Quels autres noms de ville ou rivière seraient un nom idéal pour 

ton chaton ? Explique ton choix.  
 
 

Activité 8 - MAIS QU’EST-CE QUE  
     « CHAT » VEUT DIRE ? 
Sciences humaines - univers social 2e cycle  
4e année   
 
En langue amérindienne (algonquien), Shawinigan veut dire « rivière qui 
coule en chemin sinueux » et Shipshaw veut dire « rivière qui grossit ». 
 
Connais-tu la signification des mots amérindiens suivants ? Tu peux 
faire une recherche sur Internet. 

 
a. Canada (iroquois : village) 
b. Québec 
c. Ontario, etc. 
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Suggestion aux enseignant (e) s : 
Pour trouver d’autres noms de villes d’Amérique en langue 
amérindienne, écouter la chanson de Chloé Ste-Marie, Mishapan 
Nitassinan, tirée de l’album Je marche à toi. 
 

 feuillet d’activité 7 
 
 
 

Activité 9 - « CHAT » RESSEMBLE À 
QUOI, UN CHAT ? UNE SOURIS ? 

Sciences naturelles. 1er cycle  
1re année  
 
Identifie les parties du corps d’un chat et d’une souris. Compare les 
deux animaux. Quelles sont les ressemblances ? Les différences ?  
 

 feuillet d’activité 8 Le chat 
 feuillet d’activité 9 La souris 
 feuillet d’activité 10 Comparer les deux 
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Activité 10 - « CHAT » MARCHE 
COMMENT TON TRUC ? 

Sciences et technologie, 2e cycle  
3e et 4e année   
 
 
 
Défi scientifique :  
 
 
Avec plusieurs petits objets qu’on peut retrouver à la maison, peux-
tu construire un petit appareil comme Hector et Herminette l’ont 
fait ? Voici quelques objets que tu peux utiliser : des épingles à 
linge, des cure-pipes, des bâtonnets à café, des trombones, des 
bouchons de liège, des bouchons de boisson gazeuse, des petits 
boutons, des élastiques, des cure-dents, de la ficelle, un petit 
contenant de yaourt, des pailles, une épingle à couche, des blocs 
Lego, un peigne, des billes, des attaches pain, etc. 
 
Ton enseignant ( e ) peut t’aider avec un fusil à colle chaude.  
  
Présente ton invention devant la classe. Explique comment elle 
fonctionne !   
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Activité 11 - « CHAT » NE VA PAS ? 
Développement personnel et social, 1er et 2e cycles 
Résolution de problème :  
 
 
 
 

 
Avec un ou une partenaire, imagine une 
conversation entre Shawinigan et Shipshaw 
lorsqu’ils sont fâchés tous les deux. Ensuite, 
tu dois imaginer comment ils peuvent se 
réconcilier. Prépare une petite saynète de 
cette conversation et présente-la à la classe.                      
Ta saynète doit durer entre 3 et 5 minutes.  

 
Pour t’aider, voici quelques questions qui t’amèneront à réfléchir et à 
imaginer une meilleure saynète.  
 

1. Est-ce que ça t’est déjà arrivé de ressentir de la jalousie ?  
 
2. Tu es dans un groupe d’amis et tout va bien. Un jour, une nouvelle 

personne veut se joindre à vous. Que fais-tu ?  
 
3. Tu es un garçon et tu crois que ce ne sera jamais possible d’être 

ami avec une fille. Tu es une fille et tu détestes tous les garçons ! 
Mais un jour, ton enseignante te met en équipe avec une fille ou 
un garçon, selon le cas, pour réaliser un très long projet. Que fais-
tu ?  

 
4. Tu as un secret, mais tu ne veux pas le dire… car c’est un secret ! 

Jusqu’au jour où ton petit frère ou une autre personne essaie de te 
faire parler. Tiendras-tu le coup ?  
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Activité 1 – le Quizz-chat ! 
 

Découper les 36 cartes, coller sur un carton et voilà les questions de 
révision ! Le chiffre dans le coin en bas à droite renvoie au chapitre. 

 

Qui est avec moi sous 
l’escalier de la boulan-
gerie ? 
 
 
 
                                 I 

Pourquoi maman est-
elle partie ? 
 
 
 
 
                                 I 

Qui m’a retrouvé 
devant la porte de la 
vétérinaire ? 
 
 
 
                               I  

Pourquoi la vétérinaire 
ne voulait-elle pas de 
moi ? 
 
 
 
 
                                 I 

À la fin du premier 
chapitre, je vous 
donne deux indices qui 
indiquent que mes 
problèmes ne font que 
commencer. Lesquels 
sont-ils ?  
                                 I 

Que veut dire le mot 
« bestiole »  ?  
 
 
 
 
 
                             II 

Pourquoi Shawinigan 
n’avait-elle jamais vu 
de puces avant ?  
 
 
 
 
                               II 

La première fois que 
j’ai vu des bulles de 
savon, à quoi ai-je 
pensé que ça ressem-
blait ? 
 
 
                             III 

Dans le bain, pourquoi 
l’eau était-elle toute 
brune ?  
 
 
 
 
                           III 
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Pourquoi Julien a-t-il 
choisi le nom 
« Shipshaw » ?  
 
 
 
 
                             III 

À ton avis, que veut 
dire l’expression « Je 
n’ai pas la langue dans 
ma poche » ?  
 
 
 
                              IV 

Où ai-je vu le passage 
secret ?  
 
 
 
 
 
                               IV 

Nomme trois objets 
qui traînent près du 
passage secret.  
 
 
 
 
                              IV 

Pourquoi Shawinigan ne 
veut-elle pas m’aider à 
élucider le mystère 
des petites créatures 
qui volent des objets 
dans la maison ?  
 
                               IV 

Comment s’appellent 
les deux petites sou-
ris ?  
 
 
 
 
                                 V  

Qu’est-ce qui fait 
croire à Herminette 
que je ne suis pas un 
chat comme les 
autres ?  
 
 
                                V   

Quel objet mystérieux 
est sorti de l’obscu-
rité ? 
 
 
 
 
                               VI 

Comment s’appelle le 
petit avion d’Hector et 
Herminette ?   
 
 
 
 
                               VI 
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Est-ce que « Le 
Merle » est un bon 
nom pour un avion ? 
 
 
 
 
                               VI 

À quoi sert le peigne 
fin sur le petit avion ?  
 
 
 
 
 
                               VI 

À quoi servent les 
blocs Lego de Julien 
sur le petit avion ?  
 
 
 
 
                               VI 

Comment est-ce que 
j’ai éteint l’incendie 
dans le hangar ?  
 
 
 
 
                               VI 

Qu’est-ce qui a 
réveillé Annabelle ?  
 
 
 
 
 
                               VI 

Décris le « traitement 
royal » auquel j’ai eu 
droit après l’exploit 
dans le hangar.  
 
 
 
                               VI 

Pourquoi est-ce que je 
ne peux pas m’asseoir 
à table avec les deux 
petites souris ?  
 
 
 
 
                             VII 

Quelle est la mauvaise 
nouvelle que je suis 
venu annoncer à 
Hector et 
Herminette ?  
 
 
 
                             VII 

Avec quoi 
fonctionnera le 
moteur du nouvel 
avion, le Merle II ?  
 
 
 
 
                             VII 
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Pourquoi Shawinigan 
s’effondre-t-elle en 
sanglots quand je lui 
dis que les petites 
souris l’aiment aussi ?  
 
 
                            VIII 

Qu’est-ce qui est écrit 
sur le petit bout de 
papier que je trans-
porte dans ma bou-
che ?  
 
 
                            VIII 

Pourquoi Julien est-il 
énervé pour le grand 
déménagement ?  
 
 
 
 
                           VIII 

Où l’avion d’Hector et 
Herminette a-t-il 
atterri ?  
 
 
 
 
                               IX 

Qu’est-ce que 
Shawinigan a fait pour 
saboter le décollage 
de l’avion d’Hector et 
Herminette ?  
 
 
                               IX 

Pourquoi Shawinigan a-
t-elle saboté le 
décollage de l’avion 
des deux souris ?  
 
 
 
                               IX 

Selon Hector, quel est 
le grand pas que 
Shawinigan a fait pour 
se faire pardonner ?  
 
 
 
                               IX 

À quel endroit dans la 
nouvelle maison 
Hector et Herminette 
vivent-ils ?  
 
 
 
                               IX  

À la fin de l’histoire, 
Shawinigan et moi 
ronronnons de 
bonheur. Qu’est-ce qui 
remplit nos cœurs ?  
 
 
                               IX 
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Cartes supplémentaires 
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Feuillet d’activités 2 
Shawinigan et Shipshaw  Nom : ______________________ 
Français, 1er cycle   Date : ______________________ 
 
 
 

CRÉE TON PROPRE CHAT ! 
 
Au tout début du roman « Shawinigan et Shipshaw », tu 
peux lire une description de ton héros favori : 
 
 
Miaou ! Je m’appelle Shipshaw et je suis un chaton de 
gouttière. Je porte un masque noir qui m’allonge les yeux en 
pointe et une veste qui descend jusqu’au bout de ma queue. 
Ma poitrine et mes pattes sont blanches comme neige et 
mes orteils sont aussi roses que mon nez.  
 
J’ai le museau fourré partout. C’est normal, je suis si 
curieux ! La gourmandise est cependant mon seul défaut. Au 
début de mon histoire, j’habitais sous l’escalier de la 
boulangerie du quartier. Parfois, maman volait des 
croissants ou des gâteaux. Quel délice !  
 
Tout ce que je vous raconte est vrai, je vous le jure  !  
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Et si Shipshaw était différent ? Et si tu inventais un autre héros ? 
Et s’il était d’une autre couleur ? Remplis les espaces dans le texte 
suivant. Cela te donnera des idées.   
 
Miaou ! Je m’appelle ______________________ et je suis 
un chaton de gouttière. Je porte un masque ____________ 
qui__________________________________________  
et une ____________________qui_________________ 
_________________________________________. Ma 
poitrine et mes pattes sont _________________ comme 
__________________________________ et mes orteils 
sont aussi _________ que mon_____________________.  
 
J’ai le museau fourré partout. C’est normal, je suis si 
curieux ! ___________________________________ est 
cependant mon seul défaut. Au début de mon histoire, 
j’habitais_____________________________________. 
Parfois, maman _________________________________ 
____________________________________________. 
Quel délice !  
 
Tout ce que je vous raconte est vrai, je vous le jure !  
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Maintenant, dessine ton nouveau chaton :  
 

Voici : ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par : _________________________________________ 
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Feuillet d’activité 3 
Shawinigan et Shipshaw  Nom : ______________________ 
Français, 1er cycle   Date : ______________________ 
 
 
 

CRÉE TON PROPRE CHAT ! 
 
Aimerais-tu créer un autre chat qui serait différent de 
Shawinigan ou Shipshaw ? Peut-être pourrait-il être le 
héros d’une histoire farfelue que tu inventerais !  
 
Réponds aux questions suivantes pour t’aider à réfléchir sur 
ton nouveau héros ou à ta nouvelle héroïne.  
 

1. Comment s’appelle-t-il (ou elle) ? 
_________________________________________ 

2. Quel âge a-t-il (ou elle) ? 
_________________________________________ 

3. Quelle est sa date de naissance ? 
_________________________________________ 

4. De quelle couleur est-il (ou elle) ? 
_________________________________________ 

5. Comment est sa fourrure ? 
_________________________________________ 

6. Est-il (ou elle) gros (se) ou mince, grand (e) ou 
petit (e) ? 
_________________________________________ 
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7. De quelle couleur sont ses yeux ? 
_________________________________________ 

8. De quelle couleur est son nez ? 
_________________________________________ 

9. Que mange-t-il (ou elle) ? 
_________________________________________ 

10. Quelle est son activité préférée ? 
_________________________________________ 

11. Quel est son jouet préféré ? 
_________________________________________ 

12. Qu’est-ce qu’il (ou elle) aime le plus manger ? 
_________________________________________ 

13. Où dort-il (ou elle) ? 
_________________________________________ 

14. A-t-il (ou elle) déjà été malade ? 
_________________________________________ 

15. Comment l’as-tu eu (e) ? L’as-tu trouvé (e) ? L’as-tu 
acheté (e) ? L’as-tu eu (e) en cadeau ? 
________________________________________ 
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Maintenant, dessine ton nouveau chat ou ta nouvelle chatte. 
 
Voici : ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par : 
_________________________________________________ 
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Feuillet d’activité 4 
Shawinigan et Shipshaw  Nom : ____________________ 
Français, 2e cycle   Date : ____________________ 
 
 

CRÉE TA PROPRE AVENTURE DE CHAT ! 
 

Tu viens de créer un autre chat qui est différent de 
Shawinigan ou Shipshaw ? Fais-lui vivre de nouvelles aven-
tures excitantes !  
 
1. Construis ton histoire à partir de la structure sui-

vante :  
1. La situation de départ:  

Qui est ton chat ? Décris-le. 
Où est-il ? À quel moment de la 
journée commence l’histoire ? 
Est-ce que ton chat est accom-
pagné d’autres personnages ? 
 
 

2. Le problème: 
Un problème survient. Qu’est-ce 
que c’est ? Qu’est-ce qui cause le 
problème ? Pourquoi est-ce un 
problème ? Y a-t-il d’autres 
personnages qui en sont affec-
tés ?   

3. La résolution de problème :  
Ton chat essaie de résoudre le 
problème de différentes façons. 
Explique-les. Peut-être que ça ne 
fonctionne pas. Il peut essayer 
plusieurs fois aussi. C’est le 
moment d’y mettre plein de 
rebondissements pour tenir tes 
lecteurs en haleine !  

4. Le dénouement :  
Enfin, ton héros trouve une 
solution et le problème est 
réglé ! C’est la conclusion. Décris 
comment les choses ont changé. 
Comment se sent ton chat ? Est-
il satisfait du dénouement ?  
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2. Tu as besoin d’idées pour t’inspirer ? En voici quelques-unes pour 
t’aider à commencer :  

 

a. Ton chat se promène dans un nouvel endroit, puis il est 
soudainement prisonnier dans un filet. Qui a fait ça ? 
Comment va-t-il s’en sortir ?  

b. Ton chat est si gourmand qu’il ne peut jamais résister à la 
bonne nourriture, surtout si son maître en laisse traîner 
sur le comptoir de la cuisine. Un jour, il a mangé tous les 
restes de gâteau d’anniversaire. La nuit venue, le voilà aux 
prises avec de terribles cauchemars… 

c. Ton chat a un tempérament très impatient. Un jour, alors 
que tu es parti plus longtemps qu’à l’habitude, il prend sa  
vengeance sur les rideaux du salon. Catastrophe… 

d. Ton chat vient de se faire un nouvel ami… Une mouffette 
noire et blanche tout comme lui ! Sauf que le reste de la 
famille n’est pas très d’accord avec son choix… 

e. Un jour, ton chat a attrapé un drôle de rhume : à chaque 
fois qu’il éternue, il en perd tous ses poils ! Misères de 
misères ! Mais que faire ?  

 

Est-ce que ça t’aide un peu ? Sens-tu tes idées bouillonner dans ta 
tête ? Si oui, tu es prêt à rédiger ton histoire. Utilise les pages 
suivantes pour écrire ton brouillon. Tu pourras ensuite corriger les 
erreurs : vérifie si les mots sont bien écrits, si les accords (du 
pluriel, des verbes) sont bien faits. N’oublie pas de lire ton histoire à 
voix haute (un ami peut t’écouter…). Cela t’aidera à voir si tes 
phrases coulent bien et si ton texte fait du sens. Quand tout est à 
ton goût, recopie ton texte au propre. Laisse-toi aller ! Tu peux 
même y ajouter quelques illustrations (ou choisis un ami illustrateur).  
 

Jeune auteur, jeune auteure, accroche-toi à ton crayon, c’est parti !  
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Shawinigan et Shipshaw  Nom : ____________________ 
Français, 2e cycle   Date : ____________________ 
J’écris une histoire 

 
Titre : ____________________________________ 
 

1. La situation de départ:  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
2. Le problème: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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3. La résolution de problème : 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
4. Le dénouement : 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Feuillet d’activité 5 
Shawinigan et Shipshaw  Nom : ______________________ 
Français, 2e cycle    Date: ______________________ 

 
 

LES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 
 
1. Sous chacun des personnages du roman Shawinigan et Shipshaw, 

place les adjectifs qualificatifs qui les décrivent le mieux.  

 
Shawinigan 

 
Shipshaw 

 

 
Hector et Herminette 
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* ingénieux, ingénieuse  * jaloux, jalouse   
* amical, amicale   * gourmand, gourmande   
* petit, petite    * longiligne 
* mince     * créatif, créative   
* grognon, grognonne   * infesté, infestée    
* comique     * méchant, méchante 
* secret, secrète   * perdu, perdue   
* curieux, curieuse   * intelligent, intelligente   
* affamé, affamée   * mignon, mignonne 
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Feuillet d’activité 6 
Shawinigan et Shipshaw  Nom : ______________________ 
Français, 1er cycle   Date : ______________________ 

 

Mot-caché de Shawinigan et Shipshaw 
 

s e t t e n i m r e h t 
s h i p s h a w m d d n 
a i a b a l c o n i e e 
n v n w b e a u q s m m 
n o i c i o y s u p e e 
a s i o e n n t e a n t 
b i s t n n i h u r a r 
e r e c n u d g e u g a 
l u c e h e i i a u e p 
l o u r e a v t e n r p 
e s p e t i t n l o b a 
h e c t o r a m i t i e 

amitié   beau   Hector  petit 
Annabelle   bol   Herminette puces 
appartement  chat   incendie  queue  
avion    déménager  invention  Shawinigan 
balcon   disparu  nuit   Shipshaw 
bonheur         souris 
       
À la fin, il te restera sept lettres qui formeront le mot caché :  
____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 
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Feuillet d’activité 7 
Shawinigan et Shipshaw  Nom : ______________________ 
Univers social, 2e cycle  Date : ______________________ 
 
 

MAIS QU’EST-CE QUE  
« CHAT » VEUT DIRE ? 

 

En langue amérindienne (algonquien), Shawinigan veut dire « 
rivière qui coule en chemin sinueux » et Shipshaw veut 
dire « rivière qui grossit ».  
 
Connais-tu la signification des mots amérindiens suivants ? 
Tu peux faire une recherche sur Internet. 

 
1. Canada : ____________________________________ 
 
2. Québec : ____________________________________ 

 
3. Ontario : ____________________________________ 

 
4. Manitoba : ___________________________________ 
 
5. Saskatchewan : ________________________________ 
 
6. Yukon : ______________________________________ 
 
7. Toronto : ____________________________________ 
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8. Chicoutimi : __________________________________ 
 
9. Chibougamau : ___________________________________ 
 
10. Saguenay : ______________________________________ 
 
11. Yamachiche : ____________________________________ 
 
12. Maniwaki : ______________________________________ 
 
13. Acapulco : ______________________________________ 
 
14. Manhattan : _____________________________________ 
 
15. Nebraska : ______________________________________ 
 
16. Dakota : _______________________________________ 
 
17. Matane : _______________________________________ 
 
18. Niagara : _______________________________________ 

 
 
Pour trouver d’autres noms de villes d’Amérique en langue 
amérindienne, tu peux écouter la chanson de Chloé Ste-Marie, 
Mishapan Nitassinan, tirée de l’album  Je marche à toi. 
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Feuillet d’activité 8 
Shawinigan et Shipshaw  Nom : ___________________ 
Sciences naturelles, 2e cycle Date : ___________________ 
L’univers des vivants 
 

« CHAT » RESSEMBLE À QUOI, 
UN CHAT ? 
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Écris les parties du corps du chat sur les bonnes flèches.  
 
* le nombril  * la bouche  * la tête   
* le chausson  * les griffes  * les yeux 
* le ventre  * les moustaches * la queue 
* le dos   * le nombril  * la patte arrière 
* le nez (museau) * les oreilles  * la patte avant 
    * la poitrine 
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Feuillet d’activité 9 
Shawinigan et Shipshaw  Nom : ____________________ 
Sciences naturelles, 1er cycle  Date : ____________________ 
L’univers des vivants 
 
 

« CHAT » RESSEMBLE À QUOI, 
UNE SOURIS ? 
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Écris les parties du corps de la souris sur les bonnes 
flèches.  
 
* la patte arrière * la queue * le ventre 
* la patte avant  * les oreilles * les yeux 
* la bouche   * la poitrine * le dos 
* les dents   * le cou  * le nez (museau) 
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Feuillet d’activité 10 
Shawinigan et Shipshaw   Nom : ____________________ 
Sciences naturelles, 1er cycle Date : ____________________ 
L’univers des vivants 

 

JE COMPARE LE CHAT ET LA SOURIS 
 

Tu connais bien les principales parties du corps d’un chat et 
d’une souris. Compare les deux animaux. En quoi sont-ils 
semblables ? En quoi sont-ils différents ?  
 

Remplis le tableau suivant de tes observations.  

 
Le chat et la souris se 
ressemblent parce que :  

 
Le chat et la souris sont 
différents parce que : 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


