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Zac et Zazou à la cabane à sucre

RÉSUMÉRÉSUMÉ
Youpi ! P’tit lapin va à la cabane à sucre avec 
Coccinelle ! Les deux amis vont de découverte 
en découverte : dans la forêt où on recueille 
l’eau d’érable, dans la cabane en bois rond où 
l’on fabrique le sirop, sans oublier bien sûr de 
danser comme des petits fous sur des rythmes 
endiablés et surtout… de se sucrer le bec !

Personnages principaux : Zac, Zazou

POINTS FORTSPOINTS FORTS
•  Vocabulaire riche et précis,  

structure de phrases simple ;
• Il lustrations très colorées sur chaque page  

de droite avec beaucoup de détails ;  
et d’autres personnages ;

• Album idéal pour les apprentis lecteurs 
et pour une lecture à voix haute ;

•	 Pages	plastifiées.
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COMPÉTENCE 1
Lire des textes variés

• Utiliser le contenu 
des textes à diverses 

fins.

COMPÉTENCE 2
Écrire des textes variés

• Composer 
une nouvelle aventure 

de	Zac	et	Zazou.

COMPÉTENCE 3
Communiquer 

oralement

• Partager ses propos 
lors d’une situation 

d’interaction.

COMPÉTENCE 4
Apprécier des œuvres 

littéraires

• Recourir aux œuvres 
littéraires à diverses 

fins.
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AVANT LA LECTUREAVANT LA LECTURE
1. Expliquer aux élèves le projet de lecture :
	 •	Intention	de	lecture	du	projet	:	Familiariser	les	élèves	avec	les	traditions	et	coutumes	d’ici.
	 •	Intention	d’écriture	du	projet	:	Inventer	une	nouvelle	aventure	de	Zac	et	Zazou.
2.		 Observer	la	page	couverture	et	imaginer	l’aventure	de	nos	personnages	(lieu,	moment).
3.	 Observer	les	personnages	et	essayer	de	prévoir	ce	qu’ils	font	et	comment	ils	se	sentent.
4.  Lire la quatrième de couverture et demander aux élèves ce qu’ils ont appris de plus sur l’histoire 

qu’ils	s’apprêtent	à	lire	ou	à	écouter.

PENDANT LA LECTUREPENDANT LA LECTURE
1.  Faire observer les différents personnages dans les il lustrations : qui sont-ils ? Que font-ils ?
2.		 Choisir	un	extrait	de	l’histoire	et	faire	anticiper	la	suite	aux	élèves.	Par	exemple,	à	la	page	6, 

demander aux élèves ce qui risque d’arriver ?

APRÈS LA LECTUREAPRÈS LA LECTURE
1.	 Dessiner	Zac	et	Zazou.
2.	 Chercher	des	nouveaux	mots.

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 
(les élèves peuvent dessiner ou écrire les réponses) :

1.	 À	quelle	saison	se	déroule	l’histoire	de	Zac	et	Zazou	?	Explique	pourquoi.
2. Peux-tu nommer d’autres animaux que tu as aperçu à la cabane à sucre ?
3. Quelle sorte d’arbre produit le sirop que l’on récolte ?
4. Pourquoi fait-on bouillir la sève de l’érable ?
5. Que mange-t-on à la cabane à sucre ?
6.	 Pourquoi	Zac	est-il	fier	lorsqu’il	répond	que	c’est	l’eau	d’érable	et	non	du	sirop	qui	coule	de	l’arbre	?	

Décrire	une	situation	où	tu	as	été	fier	de	toi.



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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VOCABULAIREVOCABULAIRE
1.  Associe les émotions éprouvées par Zac et Zazou selon les situations.

  a) excitation   b) satisfaction  c) peur  d) impatience

1.	 C’est	un	peu	long	de	faire	du	sirop.	

 

   
2. 	 Zac	est	un	peu	craintif,	mais	il	suit	son	amie.

 

      
3.  Mais les deux petits attendent le grand moment, celui de la tire sur la neige !

 

4. 	Youpi	!	s’écrie	Zazou	en	apercevant	la	cabane	au	toit	pointu.	

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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LES MOTS INTÉRESSANTSLES MOTS INTÉRESSANTS
2. Je trouve des mots nouveaux.
  J’écris la phrase dans laquelle ils sont écrits.
  Je donne la définition des mots.
Mots : Caoutchouc
Phrase : 

 

Définition : 

 

 

Mots : Grelots
Phrase : 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Définition : 

 

 

Mots : Chaudron
Phrase : 

 

Définition : 

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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APPRÉCIATION DE LECTUREAPPRÉCIATION DE LECTURE

  CHEF D’ŒUVRE CHEF D’ŒUVRE 

  EXCELLENT EXCELLENT 

 BON  BON 

 PASSABLE   PASSABLE  

3. Justifie la cote. Utilise un vocabulaire précis et donne des exemples.

 

 

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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4. Écrire une nouvelle aventure de Zac et Zazou.

 

 

 

 

 



 Questions à poser à l’oral ou à l’écrit...  Nom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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