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Le Programme de formation de l’école québécoise : Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   
Utiliser le contenu des textes à diverses fins 
Compétence 2 : Écrire des textes variés 
Écriture d’une courte suite à l’histoire 
Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 
Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 
 

La grosse colère d’Esther 

Description : 
Ce matin, Esther est de mauvaise humeur. Son papa l’oblige à débarrasser la table du déjeuner, ses amis 
sont partis jouer sans elle, et lorsqu’elle les retrouve, ils ne font rien comme elle voudrait. C’en est trop, 
Esther pique une grosse colère! Mais après ces vilains mots, ses amis lui pardonneront-ils? 
 
Personnage principal : 
Esther 
 
Personnages secondaires : 
Zéphyr le petit zèbre, Léonard le lionceau, Papoum l’hippopotame, Macao le petit singe, un autre petit 
singe, un perroquet, un léopard et un petit girafon. 
 
Points forts :  
• Vocabulaire précis, marques de dialogues, structures de phrase variées. 
• Valeurs : amitié, altruisme, entraide. 
• Illustrations aux couleurs joyeuses et évocatrices. 
 



 

 

       

Avant la lecture :   
1) En relation avec le titre « La grosse colère d’Esther », observer la page couverture et émettre des 
hypothèses plausibles sur ce dont il sera question dans ce livre en situant le lieu et le temps. 
 
2) Lire la quatrième de couverture et tenter de trouver ce qui risque d’arriver à Esther. (Est-ce que les amis 
d’Esther lui pardonneront? Que fera-t-elle pour se faire pardonner?) 
 
3) Faire observer les pages de garde et nommer ce qu’elles évoquent. 
 
4) Observer la page titre. Quel sens peut-on lui donner? 
 
5) Dégager une intention de lecture plausible. 
 
Pendant la lecture :  
6) Porter attention aux illustrations qui aident à mieux saisir le sens du texte. 
 
7) S’assurer de la compréhension des mots de vocabulaire suivants : les empreintes, sa tête des mauvais 
jours, avec fierté, dépitée, tombe à la renverse, ne l’entend pas de cette oreille, rouge écarlate, 
gigantesque, vilains mots, alléché, les baobabs, plein de rancœur, retombée comme un soufflé, sur une 
liane, etc. 
 
8) Faire la lecture à voix haute aux élèves. 
 
9) aux pages 4 et 5, faire identifier les empreintes de chaque animal en référant au texte. 
 
Après la lecture :   

- Faire le rappel de l’histoire à l’oral (récit en trois temps) 
- Compléter la fiche d’activité à l’oral ou à l’écrit (#1 à 10) 
- Banque de questions/1er cycle (1 à 6) 
- Piste d’écriture : Raconte la suite de l’histoire… 
-  

 

Lecture en réseau : Surmonter la colère 
 
Grosse colère, Mireille d’Allancé, L’école des loisirs, 2000. 
Nicodème, Agnès Laroche, Alice jeunesse, 2012. 
La colère du dragon, Thierry Robberecht, Mijade, 2005. 
 



 

 

……………………………………………….. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
……………………………………………….. 
 

 

 
Nom : __________________________________ 

Encercle la bonne réponse : 
 
1. À quel endroit Esther va-t-elle pour retrouver ses amis après son déjeuner? 

 
a) Esther s’en va retrouver ses amis dans le désert. 
b) Esther s’en va retrouver ses amis dans une forêt de baobabs. 
c) Esther s’en va retrouver ses amis dans la savane au bord de la rivière. 
 

2. Que fait Esther pour retrouver ses amis? 
 
a) Esther suit les traces de leurs pas dans la terre. 
b) Esther crie pour que ses amis l’entendent. 
c) Esther s’aventure dans une forêt de baobabs. 

 
3. Que font les animaux avec la noix de coco?  

 
a) Ils jouent dans l’eau de la rivière avec la noix de coco. 
b) Ils jouent au ballon avec la noix de coco. 
c) Ils mangent la noix de coco. 

  
4. Brusquement le cœur d’Esther se met à battre très fort. Que lui arrive-t-il? 

 
a) Esther a vraiment très peur. 
b) Esther est très joyeuse. 
c) Esther sent monter en elle une très grosse colère. 

 
5. Comment se sent Esther lorsqu’elle s’enfonce dans la forêt de baobabs? 

 
a) Esther se sent le cœur léger et rempli de joie. 
b) Esther se sent le cœur lourd et plein de rancœur. 
c) Esther se sent le cœur serré et plein de tristesse. 

 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 



 

 

 6. Comment Esther explique-t-elle au singe Macao ce qui lui est arrivé pour se perdre? 
 
a) Elle lui dit qu’elle s’est perdue dans une énorme colère. 
b) Elle lui dit qu’elle s’est perdue dans la forêt de baobabs. 
c) Elle lui dit qu’elle a perdu le ballon en jouant avec ses amis. 
 

7. Esther se met à pleurer car elle croit que ses amis ne voudront plus jouer avec elle. 
Laquelle de ces phrases décrit le mieux ce qu’elle ressent? 
 
a) Elle est triste à cette idée. 
b) Elle se sent toute bête à cette idée. 
c) Elle rit à travers ses larmes. 

 
8. Quelle sera la solution que Macao propose pour aider Esther à régler son problème? 

 
a) Retourner à la maison et expliquer à son papa que c’est de sa faute si elle est 

arrivée en retard pour rejoindre ses amis. 
b) Aller voir ses amis et leur dire qu’elle regrette… qu’elle a perdu la tête et qu’elle 

s’est levée de la patte gauche. 
c) Expliquer à ses amis qu’elle ne sera jamais capable de contrôler sa colère. 

 
 

9. Encercle les verbes qui indiquent la mauvaise humeur d’Esther. 
 
elle boude elle écoute  elle ronchonne elle marche 
 

elle rigole elle fait la tête elle rouspète elle crie de vilains mots 
 

elle rit   elle bougonne elle regrette  elle a le cœur serré 
 

10. Associe chaque personnage aux paroles qu’ils disent à Esther. 

 

 

 

« Le plus souvent tu es très gentille! » 

« D’ailleurs ce matin tu m’as donné des graines 
pour mon déjeuner. » 

« Et tu sais super bien raconter les histoires! » 

Le petit léopard 

Le petit singe 

Le petit girafon 

Le petit perroquet 

« Comme on est amis, parfois on se dispute, mais 
après on oublie! » 

 
Nom : _____________________________________ 



 

 

 

 
1. Résume le début de cette histoire en plaçant les phrases dans le bon ordre (2 à 6). 

 

Esther se jette sur Zéphyr et le bouscule en criant de vilains mots. 

Esther boude en voyant ses amis se baigner sans elle. 

Esther propose à ses amis de jouer au ballon avec une noix de coco. 

Esther part retrouver ses amis, mais ils ne l’ont pas attendu. 

Esther qui ne peut jamais attraper la noix de coco se met en colère. 

Esther tourne le dos à ses amis en leur disant : « Puisque c’est ainsi, vous 
n’êtes plus mes amis! ». 

 

2. Associe le sentiment ou l’attitude d’Esther selon chaque situation. 

 

 

 

Banque de questions/1er cycle 
 
Nom : ___________________________________ 

 

 

 

1 

 

Esther boude. 

Esther est triste. 

Esther se sent dépitée. 

Esther se sent bougon. 

Esther est trop énervée. 

« Puisque c’est ainsi, vous n’êtes plus mes amis! » 

« -Non! Je n’ai pas envie de me baigner! » 

« -C’est toujours vous qui l’avez, ce n’est pas 
juste! »  

« …à cette idée, Esther s’assoit au pied d’un arbre 
et se met à pleurer. » 

«  On pourrait jouer au ballon ? » propose 
Esther… 



 

 

 

3. Au début de l’histoire, Esther n’est pas contente parce que ses amis ne l’ont 
pas attendu, alors elle boude. Toi, comment aurais-tu réagi si tu avais été à sa 
place? Encercle ta réponse. 

J’aurais boudé.   Je n’aurais pas boudé. 

Explique pourquoi. 
…………………………………………………………………………….…. 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………...…………..… 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………….…………  

 
 
4. Que fera Esther lorsqu’elle retrouvera ses amis? Explique pourquoi. 

………………………………………………………………………..…..… 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ………….…………………………………………………………………… 
 

5. Lequel des personnages de cette histoire préfères-tu? 
Encercle ta réponse. 

                                      

    Léonard    Zéphyr         Papoum       Macao   Esther 

 
Explique pourquoi. 
………………………………………………………………………………. 

 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………….…………… 
  

 
Nom : _____________________________________ 



 

 

 6. Quel est ton moment préféré dans cette histoire? Explique ta réponse. 
……………………………………………………………………………….. 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………….….… 

……………………………………………………………………………….. 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………..… 
 
7. Selon toi, quel est le moment le plus important dans cette histoire?  

     …………………………………………………………………….. 
       _____________________________________________________ 

Lorsque   _____________________________________________________ 
      …………………………………………………………………...… 
 

Explique ta réponse. 

…………………………………………………………………………….… 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………… 
 

 

 
Nom : _____________________________________ 



 

 

 
         

Compose quelques phrases pour poursuivre l’histoire d’Esther.  
Complète chaque phrase à l’aide d’un dessin.                         
 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
……………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
……………………………………………………………………… 

 

Dessine et raconte la suite de l’histoire en trois temps (début, milieu, fin). 

 
Nom : __________________________________ Écriture  

Début  

Milieu  

Fin  


