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Ziri s'enfuit dans un monde imaginaire, où il fait un voyage autour du 
monde accompagné de ses tirelires. Très tôt le matin, Ziri quitte la rue de la 
Tourelle et s’élance avec ses amis sur le dos d’un dragon. Durant sa fugue, 
du Québec à la Kabylie, il découvre des humains et des pays. Il fait un 
voyage inoubliable où la curiosité et le savoir font grandir son esprit, et 
durant lequel il s’émerveille sur le pays de ses ancêtres. La réalité le 
rattrapera-t-il ? 
Les jeunes lecteurs accompagneront Ziri dans son voyage imaginaire et 
découvriront avec lui l’Afrique, les animaux de la brousse et de la savane, 
et les paysages ensorcelés du peuple berbère.  
Ce roman s’adresse aussi aux jeunes lecteurs en classe d’immersion 
française ou à ceux qui sont réticents à entreprendre un livre plus 
volumineux. Il est écrit de manière à amener les récalcitrants à la lecture ! 
Le texte contient un bon vocabulaire. 
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Animateur et éducateur, il a 
commencé à écrire des contes, 
de la poésie et des pièces de 
théâtre pour s'amuser en 
créant avec les enfants. Né en 
Algérie, plus exactement en 
haute Kabylie, il traverse la 
Méditerranée pour s’établir en 
Europe. Il vit en France 
plusieurs années et publie son 
premier roman chez 
L’Harmattan à Paris, puis 
décide de s’établir à Montréal. 
Depuis près de vingt ans, il 
habite la ville de Québec et 
travaille auprès des jeunes 
enfants. 
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Activités pédagogiques  
Ziri et ses tirelires 

 
 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques pouvant être utilisées à 
partir du 2e cycle du primaire par les jeunes et leurs enseignants. Il est 
conçu de façon à explorer les différents thèmes abordés dans le livre. 
Certaines activités peuvent être réalisées seul, d’autres en équipe ou 
en groupe.  

 
Suite à la lecture de Ziri et ses tirelires, nous proposons une série 

de questions afin de vérifier la compréhension et la rétention du texte, 
et nous élaborons sur le thème des rêves, des capteurs de rêves, des 
ressemblances et différences culturelles entre le Canada et l’Afrique du 
Nord, et en toute dernière partie, sur l’importance de la généalogie. 
Nous suggérons aussi quelques exercices et jeux amusants.  

 
Dans ce guide, il y a suffisamment d’idées et de pistes d’appren-

tissage qui pourront être utilisées dans des contextes différents et qui 
aideront à développer des savoir-faire ainsi qu’à l’enrichissement du 
vocabulaire et des connaissances générales.  

 
 

 
 
Éditions du Phœnix 
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À PROPOS DE ZIRI  
 

Étude du texte 
 
Maintenant que les étudiants ont lu le roman Ziri et ses tirelires, 
nous proposons un questionnaire et suggérons quelques pistes pour 
prolonger la conversation en classe.  
 
1.1. Approfondir le personnage  
 
Lis attentivement les premiers chapitres de Ziri et ses tirelires. 
Selon toi, quelles sont les raisons de son rêve ?  
 
1. Pourquoi Ziri est-il triste ?   

 
Réponse : 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
2. Les querelles des parents affectent généralement les enfants. 

Selon ta perception, est-ce que la tristesse de Ziri est normale ou 
anormale ? Explique les raisons qui te font penser que oui, ou le 
contraire. 
 
Réponse : 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
3. Suite à la lecture du roman, comment décrirais-tu le caractère de 

Ziri ? Donne des exemples à l’appui. 
 

Réponse : 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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4. Au fil de son rêve, est-ce que sa tristesse s’amenuise ? Explique 

comment et pourquoi.  
 

Réponse : 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 
5. Est-ce que le fait de vivre dans un autre pays et de ne pas avoir 

ses grands-parents et sa famille influencent son rêve ? Explique. 
 

Réponse : 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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1.2 Le voyage : 
 

1. Fais un survol des pays que Ziri a visités dans son rêve. Inscris-les, 
puis positionne-les sur la carte du monde.  

 
Réponse : Les pays : 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
2. Sur combien de continents Ziri a-t-il voyagé avec ses tirelires ? 
 Positionne-les sur la carte. 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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Suggestions : 
 

• Pour mieux connaître les différents pays du continent, 
dessine l’Afrique et identifie tous les pays qui le composent. 

• Prends de l’information ou va voir un documentaire sur 
l’Afrique. 

• Afin de bien connaître l’Afrique, mais surtout l’Algérie, 
découpe des photos du pays dans des revues.  

• Écoute de la musique des différents pays et discutez 
ensemble des différences. Commentez. 

• Goûte aux fruits, figues, couscous, etc.  
 
Pour apprécier le désert 
• Connais-tu le Rallye Aicha des gazelles ? Va voir sur le site   

Internet :http://www.rallyeaichadesgazelles.com/ 
 
 
 
Suggestion aux enseignants ( es )  
 

• Combien de temps cela te prendrait-il pour te rendre sur les 
lieux des rêves de Ziri ? Tel un agent de voyage, prépare une 
proposition de voyage et tout au long de ton itinéraire 
explique à ton client les raisons des arrêts, les visites 
importantes à faire dans chaque pays, etc. À préparer en 
équipe. 

 
Autre suggestion :  

• Organisez une visite au Parc Safari. 
• Visite virtuelle : www.parcsafari.com 
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Un peu d’histoire 
 

Réflexion : 
 Fais une recherche et examine plus à fond ce pays que tu 
connais peu. Après la lecture de Ziri et ses tirelires, explique 
dans tes mots comment tu perçois le peuple berbère.  
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

 Connais-tu une personne qui vient de l’Afrique, ou de l’Afrique 
du Nord ? Si oui, au contact de cet (te) ami (e) as-tu appris 
quelque chose d’intéressant ? Raconte. 

 
 Chaque pays a ses forces, ses faiblesses et ses façons de faire. 
Aimerais-tu vivre en Algérie ? Que ce soit oui ou non, explique 
les raisons qui te font opter d’un côté ou de l’autre. Pour te 
faire une idée, rencontre quelqu’un qui pourrait te l’expliquer.  
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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1. Quelle est la signification de berbère ? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

 2. Pourquoi le peuple berbère est-il dispersé ? 
 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 3. Nomme trois montagnes de la région du Sahara. 

_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 4. Comment l’auteur décrit-il la région du Sahara ? 

_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

 5. Comment s’appellent les nomades du désert ? 
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 6. Leur peau est teintée de quelle couleur et pourquoi ?  

_______________________________________________
_______________________________________________ 
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LES TIRELIRES DE ZIRI 
 

Relis attentivement le texte… 
 

1. Repère les raisons qui incitent Ziri à choisir les animaux 
qui seront ses compagnons de voyage ?  

 
Dragon :  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Cheval : 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Buffle : 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Singe : 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Écureuil : 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Chien : 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Coq : 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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LLeess  aanniimmaauuxx  eett  lleeuurrss  qquuaalliittééss    
 

Dans Ziri et ses tirelires, l’auteur énumère les qualités pour chacun 
des animaux. Trouve et inscris-les dans le tableau ci-joint. 
 
 

DRAGON CHEVAL 
 
  _____________________ 
  
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 

 
  _____________________ 
  
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 

 
BUFFLE 

 
SINGE 

 
  _____________________ 
  
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 

 
  _____________________ 
  
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 



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

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 5, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

14

 
 
 
 

 
ÉCUREUIL 

 
CHIEN 

 
  _____________________ 
  
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 

 
  _____________________ 
  
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 

 
COQ 

 

 

 
  _____________________ 
  
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
 
  _____________________ 
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Les phrases au sens figuré 
 
 Explique la signification des phrases suivantes : 
  
 

1. Sa monture part au triple galop dans ce désert où le soleil 
embrasse la rosée du matin et le vent dessine le sable fin. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
2. Sur la plage, le cheval donne son galop le plus rapide afin de 

rattraper le vent, la vague et la lumière. 
 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
3. On dit là-bas que le soleil est multicolore, que les étoiles 

parlent et que la pleine lune chante des berceuses aux petits 
enfants. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 



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

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 5, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

16

 

Les types de phrase 
 

Il y a quatre types de phrase : déclarative, interrogative, 
exclamative et impérative. 
 
Identifie le type de chacune des phrases suivantes : 
 
1. Patientez un peu avant de manger.  
   _____________________ 
 

2. Peux-tu me parler de la danse ? demande Ziri à la vieille, aussitôt 
le calme revenu. 

   _____________________ 
 
3. Ziri prend le singe dans ses mains, le chatouille pour le réveiller. 
   _____________________ 
 
4. Mais tu délires ! 
   _____________________ 
 
5. Ziri, de la lucarne, ne voit pas la silhouette de sa charmante 

voisine. 
   _____________________ 
 
6. Tu ne fais donc pas la différence entre le réel et le rêve ? 
   _____________________ 
 
7. Ziri apprend, tout comme le coq, à se mouvoir sans bruit. 
   _____________________ 
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Les formes de la phrase 
 

Idendifie pour chaque phrase de l’exercice précédent, de quelle 
forme il s’agit.  
(Note : Une phrase est soit à la forme afffirmative, soit à la forme 
négative. Les quatre types de phrases (déclarative, interrogative, 
impérative et exclamative peut être à l’une ou l’autre forme.) 
 
 
1. Patientez un peu avant de manger.   
    _____________________ 
 
2. Peux-tu me parler de la danse ? demande Ziri à la vieille, aussitôt 

le calme revenu. 
    ______________________ 
 
3. Ziri prend le singe dans ses mains, le chatouille pour le réveiller. 
    _____________________ 
 
4. Mais tu délires !  
    _____________________ 
 
5. Ziri, de la lucarne, ne voit pas la silhouette de sa charmante 

voisine.   
     _____________________ 
 
6. Tu ne fais donc pas la différence entre le réel et le rêve ? 
    _____________________ 
 
7. Ziri apprend, tout comme le coq, à se mouvoir sans bruit. 
    _____________________ 
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Les animaux de l’Afrique 
 

1. L’auteur décrit plusieurs animaux qui vivent dans son pays natal, 
fais une recherche et trouve d’autres animaux qui y vivent.  

 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 

2. Pour ces animaux, décris leur habitat naturel, leur caractère et 
leur façon de vivre.  

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
3. Avec les animaux que tu as trouvés, prépare un court texte et 

énumère à ton tour, les raisons qui t’inciteraient à voyager avec 
eux. 

 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
5. Maintenant, tu es prêt à écrire ta propre aventure et à 

présenter tes animaux à l’ensemble de la classe. 
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Feuillet d’activités A 
Français, expression écrite  nom : ________________ 
1er et 2e cycles     Date : _______________ 
 

Une histoire en quatre temps ! 
 
1. Crée ta propre aventure avec les animaux de ton 

choix ! 
Pour t’aider à structurer ton histoire, suis le modèle en quatre 
temps. Fais un petit dessin pour illustrer ton idée. Ensuite, tu 
écriras ton histoire avec des mots. 
 
Titre :______________________________________________________ 

1. Le début de l’histoire :  
   Qui ? Quoi ? Où ?  

 
 
 
 
 

2. Un problème arrive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3. Essaie de résoudre le     
problème.  

 
 
 
 
 

3.  La fin ! 
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2. Tu as besoin d’idées pour t’inspirer ? En voici quelques-unes 
pour t’aider à commencer :  

a. Tu aperçois un animal pendant que tu te promènes dans un 
sentier avec ton grand-père. Tu aimerais le prendre en 
captivité. Ton grand-père t’explique le respect des 
créatures et de l’environnement. Le feras-tu prisonnier ou le 
laisseras-tu partir ?   

b. À la maison, tu prends soin de plusieurs petits animaux. Mais 
tes études et la pratique de ton sport favori t’empêchent de 
t’en occuper plus longtemps. Tu suggères à ton (ta) meilleur 
(e) ami (e) de s’en occuper à ta place. Mais ils s’ennuient et 
ils arrêtent de manger. Qu’adviendra-t-il d’eux ? Quelle 
décision prendras-tu pour résoudre ton problème ?  

c. Tu déménages dans un pays étranger. Tu es malheureux et 
tu t’ennuies de tes ami(e)s.  Un jour, alors que tu lis 
paisiblement dans ta cour, tu t’aperçois qu’un petit animal 
t’observe.  Tu décides de l’apprivoiser et tu essaies plusieurs 
moyens. Comment réagira-t-il ? Et toi, réussiras-tu ? 
Trouveras-tu un nouvel ami pour t’aider ?  

 

Ça t’aide un peu ? Les idées bouillonnent-elles dans ta tête ? Alors, tu 
es prêt à rédiger ton histoire. Utilise les pages suivantes pour écrire 
ton brouillon. Tu pourras ensuite corriger les erreurs : vérifie 
l’orthographe, les accords (du pluriel, des verbes). 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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Feuillet d’activités B 
Français, expression écrite   Nom : _______________ 
1er et 2e cycles     Date : _______________ 
 

Titre : 
____________________________________________ 

 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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 « Le rêve »  
 

 « Les rêves sont ce qu’il y a de plus doux et peut-être 
de plus vrai dans la vie. » 

Charles Nodier 
 

A) Explique dans tes mots, la définition de rêver.  
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
B) Trouve la définition pour chaque expression et explique 

chacune des expressions. Puis, écris une phrase à l’aide de 
l’expression. 

 

1. Rêver en couleur.   
 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

2. On croit rêver. 
 

___________________________________________________ 
 

3. Il ne faut pas rêver.  
 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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4. En rêver la nuit.  
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
5. Pince-moi, je rêve.  
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
C) Explique la définition de chacun des mots suivants. 
 

 Buzz : 
 ________________________________________ 
 

 Cauchemar : 
 ________________________________________ 
 

 Fiction : 
  ________________________________________ 
 

 Fantasme : 
 _________________________________________ 
 

 Onirique  
 _________________________________________ 
 

 Psychédélisme  
 _________________________________________ 
 

 Songe, mensonge :  
 _________________________________________ 
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D) Trouve quelques mots de la même famille du mot « rêve ».  
 

Une famille de mots est un ensemble de mots formés à partir de 
la même racine.  
 

_________________ 
 

_________________ 
 

_________________ 
 

_________________ 
 

_________________ 
 

_________________ 
 

_________________ 
 

 
E) Maintenant, forme une phrase avec chacun des mots.   
 

1. _________________________________________________ 
 

2. _________________________________________________ 
 

3. _________________________________________________ 
 

4. _________________________________________________ 
 

5. _________________________________________________ 
 

6. _________________________________________________ 
 

7. _________________________________________________ 
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Une réflexion à propos des rêves…  
 

Habituellement, nos rêves se rapportent à ce que l’on vit 
quotidiennement. Il ne faut pas négliger l’importance de nos rêves.  
Peut-être nous permettent-ils de résoudre certains problèmes.  
 

 Dans Ziri et ses tirelires, Ziri est malheureux. Crois-tu que son 
merveilleux rêve est le reflet de son état d’âme ? Explique ta 
pensée à ce sujet. 
 

• Il peut y avoir plus d’une raison, peux-tu trouver une 
deuxième raison ? Explique ta pensée à ce sujet. 

 
 Te souviens-tu d’un rêve qui t’a vraiment marqué ? Explique 
pourquoi. Raconte ton expérience.  
 

 T’est-il arrivé d’avoir un problème et qu’il soit résolu dans ton 
rêve ? Raconte ce qui est arrivé. 
 

  Il arrive quelquefois que nos rêves tournent en cauchemar. 
Crois-tu qu’il est possible de les contrôler ? Est-ce que c’est 
important de vaincre ces mauvais rêves ? Explique. 

 
 T’arrive-t-il d’avoir peur des animaux dans tes rêves. Exemple 
d’un ours, un loup, etc., Selon toi, qu’est-ce que ça veut dire ? 
Explique aux autres ta pensée.  



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

________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 5, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

28

 
 
 

Qu’est-ce qu’un capteur de rêves ? 
 
 

 
 
 
 
 

 Un capteur de rêves est une amulette amérindienne 
formée d’un filet rond duquel pendent des plumes, 
qu’on suspend dans une pièce dans le but d’attirer les 
rêves qui y circulent et de trier les bons des mauvais ; 
ces derniers s’empêtrent dans le filet où ils restent 
pris jusqu’à l’aube pour être détruits par les premières 
lumières du jour. 
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SAVAIS-TU QUE… 
 

 
Chez les Amérindiens, le capteur de rêve est une pièce artisanale 
qui fut fabriquée il y a de cela fort longtemps. Selon leurs 
croyances, le capteur de rêve servait à empêcher les enfants et les 
adultes d'avoir de mauvais rêves. Pour que cela fonctionne, ils 
devaient le placer à un endroit où il pouvait capter les rayons du 
soleil au lever du jour. 
 
Selon les Amérindiens, le capteur de rêve devait être tissé un peu 
comme une toile d'araignée. Cette toile, lorsqu'elle attrapait un 
rêve, avait comme fonction de le filtrer. Si le rêve était bon, il 
passait par les trous de la toile, se dirigeait vers les plumes et ainsi 
il pouvait revenir.  
 
Par contre, si le rêve était mauvais, il devenait prisonnier de la toile 
jusqu'au lever du jour, pour ensuite être brûlé par le soleil et 
disparaître à jamais. 
 
Merveilleuse idée, n’est-ce pas ? 
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FABRICATION D'UN CAPTEUR DE RÊVES 
 
 

1- Entoure l'anneau avec la laine en laissant un bout d'environ 20 cm. 
(Figure a)  

2- Quand tu as fait le tour, fais un noeud, puis un autre noeud plus 
loin pour faire une boucle pour suspendre ton capteur de rêve. 
(Figure b)  

3- Enfile une aiguille et fais un noeud avec le fil près du noeud 
d'attache. Enfile une perle. À environ 4 cm, fais une demi-clé 
autour de l'anneau. (Figure c)  

4- Enfile une autre perle et continue ainsi tout le tour en laissant 
chaque fois un intervalle d'environ 4 cm. (Figure d) Enroule le fil 
autour de l'anneau à la fin du tour.  

5- Avec ton aiguille, repasse dans chacune des perles. (Figure e)  
6- Puis repasse encore une fois dans la première perle. (Figure f)  
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7- Enfile une perle et fais une demi-clé au milieu du fil tendu entre 

la 2e et la 3e perle (figure g).  
8- Continue tout le tour de la même façon et repasse dans la 

première perle de ce tour (figure h).  
9- Repasse ton fil dans toutes les perles et termine le tour en 

repassant dans la première perle de ce tour (figure i).  
10- Refais les étapes de 7 à 9 autant de fois que nécessaire.  
11- Quand le trou est rendu petit, continue avec le fil seule-ment, 

sans mettre de perles. Fais un noeud solide et coupe le reste du 
fil (Fig. j).  

12- Pour décorer ton capteur de rêve, coupe des fils d'environ 15-20 
cm. Plie ce fil en deux, fais une tête d'alouette autour de l'anneau 
ou à l'intérieur du tissage. À chaque bout du fil, enfile des perles 
et fais un núud. Coince des plumes dans la perle (Figure k).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.callisto.si.usherb.ca/~amoreau/Bricoind.htm#reve 
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ÉCRIS TON RÊVE LE PLUS FOU ! 
 
 

Maintenant que tu en sais un peu plus sur les rêves et que tu as 
appris quelques expressions et enrichi ton vocabulaire, cela a 
sûrement fait jaillir de nouvelles idées. Alors rédige ton plus beau 
rêve ! 
 

Pense à ton rêve le plus fou ! Vivais-tu des aventures excitantes ? 
Voici quelques questions et pistes qui t’aideront à planifier ton 
récit. 
 

L’histoire se passe en quelle année, dans quel pays ? S’agit-il d’un rêve 
qui contient des animaux ? Est-il un bon ou un mauvais rêve ? As-tu 
peur ? Est-ce que quelqu’un te poursuit ? Serais-tu un aventurier ? Es-
tu pris en otage ? Qu’arrive-t-il de spécial ? Peut-être que tu voles dans 
l’espace ? Est-ce que tu te retrouves dans un pays inconnu ? Peux-être 
es-tu à la recherche de quelqu’un ? Peux-tu décrire ton environnement ? 
Y a-t-il un autre personnage important ? Êtes-vous en conflit ? Que lui 
arrivera-t-il ? Comment vas-tu s’en sortir ? Comment ton histoire se 
termine-t-elle ? Qu’as-tu appris ou qu’est-ce que tu veux démontrer ? 
S’agit-il d’un rêve prémonitoire ?  
 
Décris ton rêve, mais n’hésite pas à enjoliver, à ajouter de ton cru pour 
que ton récit soit plus savoureux ! 
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Est-ce que ça t’aide un peu ? Les idées bouillonnent-elles dans ta 
tête ? Si oui, tu es prêt à écrire ton histoire.  
 
Utilise les pages suivantes comme 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 a du sens. Quand tout est à ton goût, 
recopie ton texte au propre. Laisse-toi aller !  
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MON RÊVE LE PLUS FOU ! 
 

Auteur (e), accroche-toi à ton crayon, c’est parti ! 
 
Nom : ____________________ 
Date : ____________________ 
 
Titre : ____________________________________ 
 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
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MOT CACHÉ 
 

Recherche les mots et biffe-les au fur et à mesure. Attention, des 
lettres peuvent être utilisées deux fois. Les lettres restantes forment 
un mot. 
 
 
 

Z C A U C H E M A R S T 
Z I R R E E L S F O O Z 
U I R E G N A F R I M E 
B O E I N G N S I R M E 
E N T I T E L E Q U E L 
N I I O E I l R U i I L 
Y R U C R C R U E L L E 
O I N O H U M E U R S N 
U Q O C R E E H L A M I 
N U E R R E V E R I E T 
E E I R E S S A V E R N 
S O N G E N O I L I L E 
H A L L U C I N A N T S 

 
 

Il reste huit lettres : __  __  __  __  __  __ __ __ 
 
Afrique – ami - ange - arrêt - Ben younes – boeing - Buzz – cauchemars 
– cheval – coco - coq –crée - cruelle - elan - entité – frime - hallucinants 
– heures – humeurs –île - irréels – lion -lequel -  nue - nuit – onirique – 
rêvasserie – rêverie - - sentinelle - sommeil – songe - tirelire – ziri – zoo 
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DIFFÉRENCES CULTURELLES 
COUTUMES ET LES MODES DE VIE 

 

1. Qu’est-ce qu’une culture ?  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

 Donne un exemple : 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
2. Qu’est-ce qu’un mode de vie ? 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 

 Donne un exemple : 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
3. Qu’est-ce qu’une coutume ? 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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 Donne un exemple : 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
4. En t’inspirant de la deuxième partie de Ziri et ses 

tirelires, relève les différences culturelles et des modes 
de vie, des coutumes, etc. Ensuite, complète les exercices 
suivants. (Voir tableaux aux pages suivantes). 
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4.1. Remplis le tableau des différences culturelles, modes de 

vie, des coutumes, etc. Compare ta vie, ici au Canada. 
 
 

    CANADA     AFRIQUE DU NORD 
 

 
 
 
 

 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 

 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
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4.2. Explique dans tes mots, les différences relevées à la 
question précédente. Discute tes réponses en classe. 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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4.3 Remplis le tableau des ressemblances culturelles, modes 
de vie, des coutumes, etc. Compare ta vie, ici au Canada. 

 
    CANADA     AFRIQUE DU NORD 
 

 

 
 

 

 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 

 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
 
________________________ 
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4.4  Maintenant, écris une rédaction comparative avec ton 
propre mode de vie et commente tes observations.  

________________________________________________ 
________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Apprends l’Histoire de ta famille ! 
Écris tes trouvailles ! 

 
Dans le roman Ziri et ses tirelires, Ziri est à la recherche de sa 
grand-maman et de ses racines, et il est fier de ses attaches 
familiales. Pour te rappeler d’où viennent tes racines, tes croyances 
et ta famille, apprends leur Histoire.  
 
1. Fais une entrevue avec tes grands-parents : prépare tes 

questions et joue au journaliste. 
 
Quelques exemples de questions : Leur enfance, comment ça se 
passait à l’école, à quoi jouaient-ils ? Les amis, sont-ils toujours en 
contact ? Leur métier, le salaire qu’ils gagnaient, leur mariage. Sais-
tu ce que faisaient tes grands-parents pour gagner leur vie ? 
Travaillaient-ils sur une terre ou faisaient-ils l’élevage des animaux ? 
Quel était le métier, la profession de chacun ? Dans quelle région 
habitaient-ils ? Réponds à toutes ces questions et construis ton 
arbre généalogique.  
 
2. Pour faire suite aux conversations que tu as eues avec tes 

parents et grands-parents, écris l’histoire la plus 
surprenante que tu as apprise et que tu ignorais jusqu’à 
maintenant. 

 

S’il n’y a rien d’extraordinaire, demande-leur comment ils se sont 
rencontrés. Tu verras, ce sera amusant ! 

 

3. Ensuite, raconte tes histoires à tes ami (e) s en classe. 
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La généalogie  
Un nouveau passe-temps ! 

 
Bibliothèque et Archives Canada 
Le centre canadien de généalogie 

La recherche en généalogie et en histoire des familles favorise la 
communication entre les générations. Elle est une démarche 
naturelle et un moyen fascinant de stimuler l'intérêt des élèves pour 
l'histoire. Les jeunes devraient connaître leur passé pour mieux 
comprendre leur présent et leur avenir. 

Grâce à divers outils proposés par le Centre canadien de généalogie, 
les jeunes peuvent être initiés à la généalogie, que ce soit à l'école 
ou dans d'autres milieux, par leurs parents, leurs professeurs ou 
leurs éducateurs. 

http://www.collectionscanada.ca/genealogie/022-400-f.html 
 
 

Suggestion :  
 

Tes parents peuvent organiser une chasse au trésor. Il suffit de 
cacher un objet ayant appartenu à l’un de leurs grands-parents et de 
le rechercher à l’aide d’indices sur leur vie ou sur le coin de pays de 
leurs ancêtres. 
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LES RÉPONSES 
 

Le rêve 
 

B) Trouve la définition pour chaque expression et explique 
chacune des expressions. Puis, écris une phrase à l’aide de 
l’expression. 

 

 1  - Rêver en couleur : se faire des illusions  
   - On croit rêver : cela semble incroyable 

   - Il ne faut pas rêver : il ne faut pas faire preuve d’un optimisme 
exagéré. 

   -En rêver la nuit : en être obsédé  
 

C) Explique la définition de chacun des mots suivants. 
 

 Buzz : Hallucination, rêve, voyage ou sensation. 
 Cauchemar : rêve pénible, effrayant, angoissant.  

Fiction : Création de l’imaginaire, ce qui n’est pas réel, rêve, 
Fantasme. Œuvre littéraire bâtie sur l’imaginaire, l’irréel.. 
Onirique : Qui rappelle un rêve, qui est inspiré par le rêve.  
Psychédélisme : État de rêve éveillé provoqué par les drogues 
hallucinatoires. 

 Songe, mensonge : il ne faut pas se fier aux rêves. 
 
C) Trouve quelques mots de la même famille du mot « rêve ».  
 

Rêvasser, rêvasserie, rêvasseur, rêvé, rêverie, rêveur, 
rêveusement. 

 
MOT CACHÉ : La réponse est : tirelire 
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Qu’est-ce qu’une culture ? 
 

Ensemble des structures sociales et des manifestations 
intellectuelles, artistiques, religieuses qui définissent une 
civilisation, une société par rapport à une autre. 
 
Qu’est-ce qu’un mode de vie ? 
 

Manière générale dont se déroule, se fait ou doit se faire qqch. 
 
Qu’est-ce qu’une coutume ? 
 

Habitude, usage passé dans les mœurs d’une collectivité. Une vieille 
coutume régionale. La coutume veut que l’on s’embrasse sous le gui à 
l’arrivée de la nouvelle année. 
 


