
 

 
  

 

  
 

Tu es allé au supermarché avec ta mère. Tout à coup, tu entends une voix 
qui te parle du fond d'une boîte de conserve entrouverte. C'est un crabe qui 
te supplie, en français par-dessus le marché, de l'emmener avec toi. Tu le 
caches dans ta poche et c'est le début de drôles d'aventures avec un drôle 
d'ami. Il s'appelle Pince-nez et te raconte son histoire. Mais un crabe, ce 
n'est pas fait pour vivre loin de l'océan. Votre amitié va-t-elle durer 
éternellement ? 
 
Voici une toute nouvelle édition, revue par l’auteur et entièrement rafraîchie 
par les illustrations de Nadia Berghella, d’un roman plein d’humour qui 
raconte une amitié peu ordinaire : celle d’un enfant et d’un crabe qui n’a 
pas sa langue sa poche. 

Ce roman contient de multiples situations amusantes pour les enfants de 
six ans et plus !  
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Né à Montréal, François Barcelo est détenteur 
d’une maîtrise ès arts en littérature française à 
l'Université de Montréal. Il publie son premier 
roman en 1981. Au fil des ans ont suivi 
plusieurs recueils de nouvelles et une vingtaine 
de romans bien accueillis par la critique. En 
septembre 1998, il devenait le premier 
Québécois à publier dans la Série Noire de 
Gallimard en France. Père de quatre enfants et 
grand-père de quatre petites-filles, il s'est 
également laissé tenter par la littérature 
jeunesse, avec treize romans et albums depuis 
1998, dont la célèbre série Momo de Sinro. Il a 
reçu en 1999 le Grand Prix littéraire de la 
Montérégie pour l'ensemble de son oeuvre, et, 
en 2003, le Grand Prix du livre de la Montérégie. 
En 2005, il reçoit le prestigieux Prix TD 2005 de 
littérature canadienne pour l’enfance et la 
jeunesse.  
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Activités pédagogiques  
Pince-Nez, le crabe en conserve 

 
 
 

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 Pince-Nez, le 
crabe en conserve, 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. Nous suggérons quatorze 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 – JEU-QUESTIONNAIRE ! 
Français, 1er et 2e cycles  
 
Tu viens de lire Pince-Nez, le crabe en conserve ? L’as-tu aimé ? As-tu 
bien compris toute l’histoire ? Tu es alors prêt à faire le jeu-questionnaire…  
 
Activité 1: 33 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 rangs 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 – Les bulles de la mer… 
Français, 1er cycle  
 

 voir feuille d’activité 2 
 
 

Activité 3 – Texte à trous ! 
Français, 2e cycle  
 

 voir feuille d’activité 3 
 
 

Activité 4 – Conjugaison des verbes ! 
Français, 2e cycle  
 
Conjugaison des verbes : avec « tu », « vous » et « je »  
 

 voir feuilles d’activité 4.1, 4.2, 4.3, 4 .4, 4.5, 4.6  
 
 

Activité 5 – Masculin, Féminin   
Français, 1er et 2e cycles  
 

 voir feuille d’activité 5 
 voir feuille d’activité 5.1 

 
 

Activité 6 – Piste de composition écrite   
Français, 2e cycle  
 
1. Quel est l’aliment que tu détestes le plus. Dessine-le.  
 

 voir feuille d’activité 6.1 
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2. Quel est l’aliment que tu ne mangeras jamais ?  
 

 voir feuille d’activité 6.1 
 
3. Tu amènes un animal étrange à la maison. Tes parents sont-ils 

d’accord ? Comment t’y prends-tu ?  
 

 voir feuille d’activité 6.2 
 
4. Crée ta propre aventure de crabe ( suivre les étapes d’une histoire 

en quatre temps ) 
 

 voir feuille d’activité 6.3 
 
5. Imagine une autre fin à cette histoire.  
 

 voir feuille d’activité 6.4 
 
 

Activité 7 - Mot caché  
 

 voir feuille d’activité 7 
 

 

Activité 8 - Connais-tu François Barcelo ?  
 

• Va chercher à la bibliothèque des livres écrits par François 
Barcelo.  

• Fais une recherche sur cet auteur. Va voir sur son site 
Internet (www.barcelo.ca). 

• Peux-tu inviter cet auteur à ton école ? Quelles questions 
lui poserais-tu ?  
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Activité 9 - Il n’y a pas de sot métier ! 
Univers social, 1er cycle 
 
1. Il faut de tout pour faire un monde !  
 

Dans les aventures de Pince-Nez, on parle, entre autres, d’un épicier 
et d’un policier. Avec le groupe classe, faire la liste de toutes les 
personnes qui travaillent autour de nous et dans notre quartier.  
On partage le travail en petites équipes ou de façon individuelle. 
Chaque équipe s’occupera d’un métier utile dans notre société. Les 
élèves pourront faire une brève description du métier choisi. 

 
• Quel est le costume qu’on doit porter pour exercer ce 

métier ?  
• De quels outils a-t-on besoin pour faire ce travail ?  
• Comment ce travail nous rend-il service ?  
• Quel est le rôle de ce travail dans la société ?  
• As-tu déjà eu besoin d’une personne qui exerce ce métier ?  
• Que se passerait-il si plus personne n’exerçait ce métier ?  
• Chaque petite équipe peut faire une mini saynète recréant 

une situation typique pour leur métier choisi.  
• Faire un jeu de devinettes ! Écrire tous les métiers que 

vous avez trouvés sur de petits cartons. Un élève pige et 
mime quelques actions associées à ce métier. Les autres 
doivent deviner.  

 
2. Quel métier aimerais-tu occuper plus tard ? Dessine-toi en train 

d’occuper ton métier idéal. Écris un petit texte pour expliquer. 
 

 voir feuille d’activité 9.2 
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3. Amuse-toi avec les métiers :  
 

 voir feuilles d’activité 9.3, 9.4 
 

• Associe le nom du métier avec l’endroit. 
• Associe l’objet avec le métier. 

 
 
Activité 10 – Le voyage de Pince-Nez ! 
Univers social, 2e cycle 
 
 
Identifie les différents cours d’eau. Dessine un réseau de rivières jusqu’à 
l’océan. Est-ce qu’il y a un cours d’eau près de chez toi ? Comment est-
ce qu’un petit crabe pourrait se rendre de chez toi jusqu’à la mer ? 
Explique.  
 
Note : Tu auras besoin d’une bonne carte géographique. 
 
 

Activité 11 – Je fais mon épicerie ! 
Mathématiques, 1er et 2e cycles 
 
Fais ton épicerie : sur une feuille sur laquelle on voit plein d’articles 
d’épicerie, écoute ton amie qui te donne les prix. C’est comme une 
dictée.Tu dois les écrire correctement.  
 

 voir feuilles d’activité 11 et 11.1 
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Activité 12 – Où vivent les crabes ? 
Sciences, 1er et 2e cycles 
 
 
1. Fais une petite recherche sur les crustacés. (exosquelette, invertébrés, 

etc.)  
 
2. Les parties du corps d’un crabe.  

 
 voir feuille d’activité 12.1 

 
3. Quelles sont les ressemblances et les différences entre un crabe, 

une crevette et un homard ?  
 

 voir feuille d’activité 12.2 
 
 
Activité 13 – Le vol ! 
Développement personnel et social, 1er et 2e cycles 
 

Discussions de groupe :  
 

 Pourquoi n’est-ce pas bien de voler ?  
 Qu’est-ce qui pousse les gens à voler ?  
 Doit-on punir les gens qui commettent des vols ?  
 Quelle serait la punition la plus appropriée pour un voleur ? 
 As-tu déjà volé quelque chose ?  

 

 



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

______________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 4, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

10

 
 
 

Activité 14 - Explorons le supermarché ! 
Arts, 1er et 2e cycles 
 
1. Discute des différentes sections d’un supermarché : boulangerie, fruits et 

légumes, conserves, céréales, produits ménagers, boucherie, caisses, 
etc. 

 
 Illustre une section d’un supermarché, avec le plus de 
détails possible.  

 
Suggestion aux enseignant (e) s : 
Donner quelques notions de perspective afin de dessiner les rayons.  

 
 
2. Un crabe rigolo !  
 

Imagine un crabe dans différentes situations.  
 

• Un crabe qui fait du ski. 
• Un crabe qui fait de la bicyclette. 
• Un crabe qui va à un bal. 
• Un crabe acrobate. 
• Un crabe musicien. 

 
 

3. Une boîte de conserve   
 

Apporte une boîte de conserve bien propre de la maison. Découpe un 
papier assez grand pour recouvrir la boîte de conserve. Crée ta propre 
étiquette pour une boîte de crabe ! Attention, n’oublie pas d’y mettre les 
détails qu’on retrouve sur une boîte de conserve habituellement : les 
ingrédients, la provenance, la marque, un dessin, etc. Inspire-toi des 
boîtes de conserve qui existent déjà, ou encore, dessine l’étiquette qui 
se retrouve sur la boîte de conserve de Pince-Nez !  
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Activité 1 – Jeu-questionnaire 
Questionnaire : chapitre par chapitre (33 cartes questions) 
 
Je suis un aliment 
plein de protéines.  
 
 
I 

 
Je suis un endroit où 
l’on empile des 
conserves.  
 
I 

 
Je suis quelque chose 
que son oncle a voulu 
lui faire manger. 
 
I 

 
Je suis la partie la 
plus délicieuse d’un 
homard. 
 
 
I 

Selon le personnage, 
je suis une invention 
publicitaire pour faire 
vendre les boîtes de 
homard. 
 
I 

 
Je suis la langue 
parlée par le crabe.  
 
 
 
I 

Je suis la personne qui 
empêche l’enfant et sa 
maman de sortir de 
l’épicerie.  
 
 
II 

Sa mère n’aime pas se 
faire appeler ainsi.  
 
 
 
 
II 

Je suis la personne 
que le gros monsieur 
de l’épicerie va 
appeler. 
 
 
II 

 
Je suis ce qui a coupé 
le pouce du gros 
monsieur quand il a 
remis la boîte de 
conserve dans le sac.  
 
II 

 
La maman le répète 
très souvent en 
arrivant à la maison.  
 
 
 
III 

 
Je suis la personne à 
qui la maman raconte 
tout au téléphone.  
 
 
 
III 
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Qu’est-ce que la 
maman a déjà volé 
dans un magasin quand 
elle était petite ?  
 
 
III 

Je suis la punition que 
sa mère a eue pour 
avoir volé quelque 
chose dans un magasin. 
 
 
III 

Je suis la cachette 
idéale pour mettre la 
boîte de crabe en 
sécurité. 
 
 
III 

Je suis le dessert 
préféré du 
personnage. 
 
 
 
III 

Qu’est-il arrivé à son 
père quand il a glissé 
sa main sous le 
réfrigérateur ?  
 
 
III 

Comment se déplace le 
petit crabe ?  
 
 
 
 
IV 

Où est né Pince-Nez ? 
 
 
  
 
IV 

Qu’est-ce que sa mère 
lui apporte dans sa 
chambre ?  
 
 
 
IV 

Quelle est la réponse 
de l’enfant quand sa 
mère lui demande 
pourquoi il ou elle ne 
dort pas ?  
 
 
IV 

Selon Pince-Nez, à 
quoi goûte le gâteau au 
chocolat ?  
 
 
V 

Qu’est-il déjà arrivé à 
une des pinces de 
Pince-Nez alors qu’il 
était plus petit ?  
 
V 

Je suis ce qui a 
attrapé Pince-Nez. 
 
 
 
V 
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Où Pince-Nez et des 
milliers d’autres 
crabes se sont-ils 
retrouvés ?  
 
 
V 

 
Qu’est-ce que Pince-
Nez a fait pour se 
sauver ?  
 
 
 
V  

 
Qu’est-ce qu’un 
employé a fait une 
fois que l’heure du 
repas a sonné ?  
 
 
V 

Pourquoi est-ce que 
Pince-Nez a été 
incapable de sortir de 
sa boîte de conserve 
à la conserverie ?  
 
V 

Je suis celui qui 
apporte un autre 
morceau de gâteau 
dans la chambre.  
 
 
V 

Où s’est endormi 
Pince-Nez dans la 
chambre ?  
 
 
 
VI 

 
À son réveil, qu’est-
ce qui est au milieu de 
la pièce ? 
 
 
VI 

 
Où l’enfant décide-t-
il d’aller porter Pince-
Nez ? 
 
 
VI  

 
Que fait l’enfant en 
passant devant 
l’épicerie et le gros 
monsieur ?  
 
VI 

 
Pourquoi est-ce qu’il 
n’y a personne sur le 
quai ?  
 
 
VI 

 
En regardant l’eau, 
pourquoi Pince-Nez 
se pince-t-il le nez ?  
 
 
VI 

 
Qui a crié juste au 
moment où le crabe 
allait être jeté à 
l’eau ?  
 
VI 
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Pourquoi les policiers 
ont-ils plus l’air énervé 
que méchants ?  
 
 
VII 

Que fait Pince-Nez 
juste avant de 
disparaître dans les 
flots ?  
 
 
VII 

Nomme une chose que 
l’enfant a dû goûter, 
même s’il n’aimait pas 
ça.  
 
 
VIII 

 
Le personnage doit 
tenir une promesse. 
Laquelle ?  
 
 
VIII 

 
Pourquoi ses parents 
se disputent-ils ?  
 
 
 
VIII 

 
De retour au 
supermarché, qu’est-
ce que le gros 
monsieur lui offre ?  
 
IX 

Où est-ce que ses 
parents ont décidé 
d’aller pour les 
prochaines vacances ?  
 
IX 

Pourquoi cette idée 
plairait-elle ? 
 
 
 
 
IX 

Selon la mère, qu’est-
ce qui est meilleur 
frais qu’en conserve ?  
 
 
 
IX 
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Feuillet d’activités 2 
Français      Nom : ________________ 
1er cycle      Date : ________________ 
 

LES BULLES DE LA MER… 
 
1. Trouve les mots à l’aide des lettres dans chaque bulle. Ensuite, forme 

les quatre phrases à l’aide des mots ajoutés. 
 
 

 

                                             

      N 
Z 
       E 

A     I 
     F 
R      S 

      E 
E      M 
    R 

O     
     L 
   V   E 

       P 
   S 
       A 

R      B 
     C 
A     E 

 M    I 
   A  
  E  

C   I 
     P 
E     N 

C      A  
   O  N  
     E 

S        S 
       I 
U 

E 
     N 
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Feuillet d’activités 2 
Français      Nom : ________________ 
1er cycle      Date : ________________ 
 
 
A) Écris la liste des mots 
  _______________  _______________ 
  _______________  _______________ 
  _______________  _______________ 
  _______________  _______________ 
  _______________  _______________ 
  _______________   
 
 
 
B) Forme les phrases à l’aide de ces mots. 
 

1. _______ - _____ est un ________. 
 

2. Ta ________ ________ le ________ _________ 
 

3. Je ________ ______ _____ l’__________. 
 

4. Je ______ ________ _______.  
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Feuillet d’activités 3 
Français      Nom : ________________ 
2e cycle      Date : ________________ 

 

Texte à trous ! 
 

Après avoir lu le début du deuxième chapitre, remplis les trous de 
ce texte ? Utilise les mots de la liste sur la page suivante.  
 

— J’ai tout ce qu’il faut. Viens, on s’en va.  
C’est ta _______, qui est revenue avec un 

__________________ et une douzaine d’_________ 
qu’elle dépose dans le ________, avant de le pousser vers 
une ____________ enregistreuse. Elle ________. Elle 
prend le _______. Et vous vous dirigez vers la 
___________ de l’épicerie, quand un gros __________ se 
précipite devant vous et met ses bras en croix pour vous 
barrer le ____________. Il porte une veste ___________ 
avec le __________ de la chaîne de supermarchés écrit sur 
la poitrine.  

— Une petite minute, ma petite __________ !  
Ta mère n’aime pas se faire appeler « ma petite 

__________». Elle va lui dire de surveiller son 
_____________ ou le traiter de « gros ____________». 
Mais elle n’a pas le temps d’ouvrir la ___________. Le gros 
____________ continue :  

— Le vol à l’___________, ça peut vous mener loin, vous 
savez.  
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— Je n’ai rien _________, proteste ta mère en mettant 

son _______ d’épicerie sous le nez de l’épicier.  
— Non, mais c’est encore pire : vous faites faire ça par 

votre ___________ !  
Et le gros monsieur pointe le _________ vers une bosse 

dans la poche de ton _____________. Sans demander la 
permission, il plonge la main dans ta poche et la ressort avec 
une ________________.   

 
 
 

Liste de mots que tu peux utiliser pour t’aider :  
 

Sac   madame doigt  volé  monsieur mère 
étalage  litre de lait  bouche  œufs 
manteau  langage   chemin  porte 
rouge  chariot   nom   volé  
paye   enfant    boîte de crabe  

 
 

Attention ! Certains mots sont utilisés plus d’une fois dans le texte 
! 
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Feuillet d’activités 4.1 
Français     Nom : ___________________ 
2e cycle     Date : ___________________ 
 

Je conjugue, tu conjugues,  
nous conjuguons, vous conjuguez! 

 
1 Lis le texte suivant : souligne tous les verbes qui sont conjugués 

avec « tu ». Observe bien la terminaison de ces verbes.  
 

Tu regardes sur la tablette, au-dessus du homard. Il y a une 

boîte qu’on dirait entrouvert  e. Et, dans le noir au fond de la boîte, 

il y a deux petits yeux qui brillent.  

— Comment tu t’appelles ? demande la voix.  

Tu hésites avant de répondre. Ta mère t’a souvent dit de ne 

jamais parler aux étrangers. Par contre, deux yeux au fond d’une 

boîte de conserve, c’est étrange, mais ce n’est pas vraiment un 

étranger.  

Alors tu dis ton prénom.  

— C’est un beau nom, dit la voix. Moi, je m’appelle Pince-Nez.  

— Tu es un quoi ?  

Tu n’as toujours aucune idée du genre de bestiole qui peut 
habiter au fond d’une boîte de conserve.  
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Feuillet d’activités 4.2 

Français     Nom : ___________________ 
2e cycle     Date : ___________________ 
 
 
2 Lis le texte suivant : souligne tous les verbes qui sont conjugués 

avec « vous». Observe bien la terminaison de ces verbes.  
 

— Le vol à l’étalage, ça peut vous mener loin, vous savez.  

— Je n’ai rien volé, proteste ta mère en mettant son sac 

d’épicerie sous le nez de l’épicier.  

— Non, mais c’est encore pire : vous faites faire ça par 

votre enfant !  

Et le gros monsieur pointe le doigt vers une bosse dans la 

poche de ton manteau. Sans demander la permission, il plonge 

la main dans ta poche et la ressort avec une boîte de crabe.  

— Vous devriez avoir honte, ma petite madame.  
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Feuillet d’activités 4.3 
Français     Nom : ___________________ 
2e cycle     Date : ___________________ 

 
3 Voici des phrases où les verbes sont conjugués avec « tu ».  

Réécris-les en conjuguant les verbes avec « vous ».  
 

1. Tu réfléchis.  
Vous réfléchissez.  
 

2. Tu as toujours rêvé d’avoir un animal. 
____________________________________________ 

 
3. Tu as des amis qui ont des animaux à la maison. 

____________________________________________ 
 
4. Tu te hisses sur la pointe des pieds pour atteindre la 

tablette des boîtes de crabe. 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
5. Tu prends la boîte et tu la mets dans la poche de ton 

manteau. 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

 
6. Tu hésites avant de répondre. 

____________________________________________ 
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Feuillet d’activités 4.4 
Français     Nom : ___________________ 
2e cycle     Date : ___________________ 

 
4 Voici des phrases où les verbes sont conjugués avec « vous ». 

Réécris-les en conjuguant les verbes avec « tu ».  
 

1. Vous vous dirigez vers la porte de l’épicerie.  
Tu te diriges vers la porte de l’épicerie. 
 
 

2. Vous faites faire ça par votre enfant ! 
____________________________________________ 

 
 

3. Vous êtes dans la cuisine. 
____________________________________________ 

 
 

4. Vous n’avez pas envie d’écouter cette histoire. 
____________________________________________ 

 
 

5. Vous y plongez la main et vous en sortez la boîte de Pince-
Nez. 
____________________________________________ 

 
 

6. Vous ne me mangerez pas ! 
____________________________________________ 
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Feuillet d’activités 4.5 
Français     Nom : ___________________ 
2e cycle     Date : ___________________ 
 
 
5 Lis le texte suivant : souligne tous les verbes qui sont conjugués 

avec « je ». Observe bien la terminaison de ces verbes.  
 
 

Comme tous les crabes de mer, je suis né dans l’océan. Et j’y 

étais très bien, même si la vie n’était pas toujours facile… jusqu’au 

jour où j’ai été attrapé par un filet. On nous a transportés dans 

de grands contenants jusqu’à une pièce où il y avait de la vapeur 

partout. C’était épouvantable ! J’étais sur le dessus. Et j’ai vu où 

on nous emportait : tout droit vers une énorme marmite fumante.  

Ensuite, je saute par terre. Je cherche la sortie. Je cours dans 

un coin. Je me cache derrière un coffre à outils.  
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Feuillet d’activités 4.6 
Français     Nom : ___________________ 
2e cycle     Date : ___________________ 

 
6 Voici des phrases où les verbes sont conjugués avec « tu».  

Réécris-les en conjuguant les verbes avec « je ».  
 

1. Tu grignotes ton gâteau.  
Je grignote mon gâteau.  
 

2. Tu en offres à Pince-Nez. 
_______________________________________________ 

 
3. Tu fais une espèce de tente avec la couverture. 

_______________________________________________ 
 
4. Tu secoues la tête. 

_______________________________________________ 
 
5. Tu as peur. 

_______________________________________________ 
 

6. Tu sais qu’il n’est pas arrivé grand malheur à ton ami.  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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Feuillet d’activités 5 
Univers social     Nom : ________________ 
1er et 2e  cycles     Date : ________________ 

 

MMaassccuulliinn,,  fféémmiinniinn  
 

Voici une liste de métiers qu’on retrouve dans ton quartier.  
Trouve l’équivalent féminin (ou masculin) pour chacun.  
 

LLee  mmaassccuulliinn  LLee  fféémmiinniinn  
Un policier  
 Une dentiste 
Un facteur  
 Une cuisinière 
Un enseignant  
Un pâtissier  
Un pompier  
 Une caissière 
 Une optométriste 
Un brigadier  
 Une vétérinaire 
Un coiffeur  
 Une épicière 
 Une boulangère 
Un éboueur  
Un plombier  
 Une infirmière 
 Une avocate 
Un garagiste  
 Une chauffeuse d'autobus 
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Feuillet d’activités 5.1 
Français      Nom : ________________ 
2e  cycle      Date : ________________ 

 

LLeess  aaddjjeeccttiiffss  qquuaalliiffiiccaattiiffss  
 

On sait que la forme d’un adjectif dépend du genre et du nombre 
du nom ou du pronom auquel il se rapporte. Dans Pince-Nez, l’auteur 
a soigneusement évité les adjectifs qui s’accordent au féminin ou au 
masculin pour ne conserver que les « neutres ». 
 
Voici une liste d’adjectifs qui s’accorde soit au féminin ou au 
masculin. Trouve un équivalent qui s’applique aux deux.  
 
 

AAddjjeeccttiiff  mmaassccuulliinn  eett  fféémmiinniinn  AAddjjeeccttiiff  nneeuuttrree  
Malicieux, malicieuse  
Vilain, vilaine  
Émotif, émotive  
Vif, vive  
Adroit, adroite  
Aisé, aisée  
Cruel, cruelle  
Étonnant, étonnante  
Hideux, hideuse  
Nocif, nocive  
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Feuillet d’activités 6.1 
Français      Nom : ________________ 
1er cycle      Date : ________________ 
 

J’aime, j’adore, je déteste ! 
 
Quel est l’aliment que tu 
détestes le plus. Dessine-le. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel est l’aliment que tu aimes 
le plus. Dessine-le.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel est l’aliment que tu ne 
mangeras jamais !!! Dessine-le  

Quel est l’aliment que tu 
mangerais tous les jours. 
Dessine-le.  
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Feuillet d’activités 6.2 
Français      Nom : ________________ 
1er et 2e cycles     Date : ________________ 
 

Une histoire en quatre temps ! 
 
1 Tu amènes un animal étrange à la maison. Quel animal ? Tes 

parents sont-ils d’accord ? Comment t’y prends-tu ?  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

   4. La fin ! 
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Feuillet d’activités 6.2 
Français, expression écrite  nom : __________________ 
1er cycle      Date : _________________ 
 
 

Titre : 
____________________________________________ 

 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 



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

______________________________________________________________________________ 
Guide d’activités pédagogiques, numéro 4, Éditions du Phœnix, 2006 

www.editionsduphoenix.com 

30

Feuillet d’activités 6.3 
Français, expression écrite  nom : ________________ 
1er et 2e cycles     Date : _______________ 
 

Une histoire en quatre temps ! 
 
1. Crée ta propre aventure de Pince-Nez ( ou d’un autre 

crabe ) ! 
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. Essais de résoudre le     
problème.  

 
 
 
 
 

4.  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 crabe flotter sur le dessus de l’eau pendant que 

tu pêches avec ton grand-père. Est-il malade ? Le feras-tu 
prisonnier dans un filet ? C’est le désir de ton grand-père 
puisque ta grand-mère adore le crabe. Comment vas-tu t’en 
sortir, toi qui détestes le crabe ?  

b. Dans un aquarium, tu conserves plusieurs petits crabes. 
Pourtant, depuis quelques jours, le nombre de crabes a diminué 
considérablement. Serait-ce ton chat, qui est si gourmand et 
qui ne peut résister à tentation. La nuit venue, te voilà déguisé 
en détective pour espionner et prendre ton chat en flagrant 
délit. Que lui arrivera-t-il ?… 

c. Tu es en vacances dans un pays chaud. Un jour, une petite pluie 
fine apporte un peu de fraîcheur. Mais quelques heures plus 
tard, alors que tu lis paisiblement, tu t’aperçois que la maison 
est entourée de crabes. Ils grimpent la clôture, couvrent le 
muret et la rue entière, et plusieurs ont envahi le salon. Tu 
regardes dehors par la fenêtre et tu t’aperçois qu’ils marchent 
tous en direction de la mer.   Que se passe-t-il ? Est-ce la 
catastrophe… Mais que faire ? 

 

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 6.3 
Français, expression écrite   Nom : _______________ 
1er et 2e cycles     Date : _______________ 
 

Titre : 
____________________________________________ 

 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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Feuillet d’activités 6.4 
Français, expression écrite   Nom : _________________ 
1er et 2e cycles     Date : _________________ 
 

Une autre finale ! 
 
Tu aimes comment l’histoire de Pince-Nez se termine ? Pré-
férerais-tu une autre fin ? Vas-y, sois créatif, créative ! 
 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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Feuillet d’activités 7 
Français     Nom : ___________________ 
1er et 2e cycles    Date : ___________________ 
 

Mais où se cache ce petit crabe ? 
 
C E R I S E S A U M A R A S Q U I N E S 
H O C A C H E C A C H E P I C I E R I E 
O E M X I O V R E G N A M E D R A G R T
C P C I P A N S E M E N T E G L I S E T
O O Q I S G F R U I T D E M E R P I C E 
L C U M R S A S E C U R I T E N C E I L 
A H A N E P I T S E L I S N E T S U P I 
T E I E Z R A O E C O U V E R T U R E O
S E L A E R E C N A G E N O H P E L E T
C O U V E R C L E S U P E R M A R C H E 
 
cache-cache    église   pansement  
caprice     épicerie   poche  
céréales     épicier   quai  
cerises au marasquin  fruit de mer  sécurité  
chocolat    garde-manger  Supermarché 
commissions    gâteau   téléphone 
couvercle     mer     toilettes    
couverture   nage    ustensiles   
    voix  
 
Le mot caché a 8 lettres : 
 
 ____ ____ ____ ____ ____       ____ ____ ___ 
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Feuillet d’activités 9.2 
Univers social     Nom : ________________ 
1er cycle      Date : _______________ 
 

Plus tard, je serai… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parce que : 
 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
Je possède déjà les qualités suivantes pour exercer ce métier : 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Feuillet d’activités 9.3 
Univers social     Nom : _________________ 
1er cycle       Date : _________________ 
 

UUnnee  ppllaaccee  ppoouurr  cchhaaqquuee  mmééttiieerr,,  
cchhaaqquuee  mmééttiieerr  àà  ssaa  ppllaaccee  !!  

 
Associe l’endroit au métier. Tu dois écrire la lettre au bon endroit.  
 

• une policière   ___  a) le bureau de poste 
 

• un pompier  ___  b) une banque 
 

• une caissière  ___  c) la bibliothèque 
 

• un cuisinier  ___  d) un magasin 
 

• un épicier  ___  e) le poste de police 
 

• une boulangère ___  f) une épicerie 
 

• une coiffeuse  ___  g) un salon de coiffure 
 

• un facteur             ___         h) une clinique d’optométrie 
 

• une enseignante  ___ i) la boulangerie 
 

• une bibliothécaire ___  j) une école 
 

• un banquier  ___  k) la caserne 
 

• un opticien  ___  l) un restaurant 
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Feuillet d’activités 9.4 
Univers social     Nom : ________________ 
1er cycle      Date : ________________ 

 

UUnn  oouuttiill  ppoouurr  cchhaaqquuee  mmééttiieerr,,  
cchhaaqquuee  mmééttiieerr  aa  ssoonn  oouuttiill  !!  

 

Associe l’objet au bon métier. Écris la lettre au bon endroit.  
 

Un policier   ___  (a) une lettre 
 

Un pompier   ___  (b) des lunettes 
 

Un dentiste   ___  (c) un bol 
 

Une caissière   ___  (d) une imprimante 
 

Une optométriste  ___  (e) un pistolet 
 

Un brigadier   ___  (f) un appareil photo 
 

Un facteur   ___  (g) un boyau d’arrosage 
 

Un cuisinier   ___  (h) une guitare 
 

Une enseignante  ___  (i) une fraise 
 

Une vétérinaire             ___ (j) une caisse enregistreuse 
 

Une coiffeuse   ___  (k) un panneau d’arrêt 
 

Un musicien   ___  (l) une cage 
 

Une journaliste  ___  (m) un peigne 
 

Un auteur   ___  (n) une craie 
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Feuillet d’activités 11 
Mathématiques     Nom : ________________ 
1er et 2e cycles     Date : ________________ 
 

FFaaiiss  ttoonn  ééppiicceerriiee  
 
Pour faire cette activité, tu dois avoir un partenaire.  
 
Avec ton partenaire, vous décidez lequel des deux fera son 
épicerie en premier et lequel jouera le rôle du caissier. 
Ensuite, vous échangerez les rôles.  
 
Vous avez besoin tous les deux de la feuille sur laquelle on voit 
plein d’articles d’épicerie.  
   
Celui des deux qui joue le rôle du caissier doit décider des 
prix pour chaque article (ça peut être aussi votre 
enseignante).   
 
Bon. Tu as acheté les dix articles qu’on voit sur la feuille et tu 
arrives maintenant à la caisse pour payer.  
 
Écoute bien ton partenaire qui te donne les prix pour chaque 
article. C’est comme une dictée.Tu dois écrire correctement 
les prix sur les bonnes étiquettes.  
 
À la fin, tu peux comparer tes réponses avec celles de ton 
partenaire. Ensuite, vous changez de rôle et vous 
recommencez. Ton partenaire réussira-t-il mieux que toi ?  
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Feuillet d’activités 12.1 
Sciences      Nom : ___________________ 
2e cycle     Date : ___________________ 
 

LES PARTIES DU CORPS D’UN CRABE 
 
Observe bien le crabe et réponds par oui ou par non aux questions 
suivantes. 
 

 
 
 

1.  Je suis un crabe des mers :      _____ 
2.  J’ai une pince :         _____ 
3.  Mon corps est la plus grosse partie de mon anatomie :  _____ 
4.  Je marche sur mes pattes :       _____ 
5.  Je vis dans l’eau :         _____ 
6.  Je ne peux pas vivre hors de la mer :    _____ 
7.  Je peux voler :         _____ 
8.  J’ai un grand cou :        _____ 
9.  J’ai deux yeux :        _____ 
10. J’ai une carapace :       _____ 
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Feuillet d’activités 12.2 
Sciences       Nom : ___________________ 
2e cycle      Date : ___________________ 
 
 

Les ressemblances et les différences 
 
 

Observe bien les trois crustacés suivants. Donne les ressem-blances 
et les différences entre un crabe, une crevette et un homard.  
 

 
Un crabe 

 
Une crevette  Un homard 

 
Ils se ressemblent parce que :  
_____________________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
Ils sont différents parce que :  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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Les réponses : 
 
Activités 2. Les bulles de la mer 
 
Pince-nez est un crabe.  
Ta mère aime le crabe frais  
Je suis né dans l’océan  
Je ne vole pas 
 
Activités 5.1.  Les adjectifs qualificatifs 

 
 
 

AAddjjeeccttiiff  mmaassccuulliinn  eett  
fféémmiinniinn  

AAddjjeeccttiiff  nneeuuttrree  

Malicieux, malicieuse Espiègle 
Vilain, vilaine Désagréable 
Émotif, émotive Impressionnable 
Vif, vive Alerte 
Adroit, adroite Habile 
Aisé, aisée Facile 
Cruel, cruelle Féroce 
Étonnant, étonnante Remarquable 
Hideux, hideuse Horrible 
Nocif, nocive Nuisible 
  

 


