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Description :  

Voici un livre documentaire ludique de la collection « Le docus de champions » qui permettra de répondre 

aux questions des petits sur les transports. 

 

Les transports passionnent les enfants. Ils veulent toujours en savoir plus. Voiture, train, bulldozer, camion 

de pompier, voilà le livre qu’il leur faut! 

 

Points forts :  

• Vocabulaire simple et précis; 

• Présence d’un sommaire et d’un lexique; 

• Illustrations colorées et vivantes; 

• Papier plastifié et résistant. 

  

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

Français langue d’enseignement : 

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 2 : Écrire des textes variés 

Composer un acrostiche 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

 

 

Les transports 

 



Démarche proposée 

Avant la lecture  

1) En relation avec le titre « Les transports » et la collection « Les docus de champions », demander aux élèves 

de quel genre de livre il s’agit. (Documentaire) 

2) Observer la page couverture et émettre des hypothèses ce dont il sera question dans ce livre. (Livre pour 

s’informer sur les moyens de transport.) 

3) Lire la quatrième de couverture et le texte de la page 4 « Bienvenue dans le monde des transports ». 

Questionner les élèves sur ce qu’ils viennent d’apprendre de plus sur cet ouvrage. 

4) Faire observer les pages de garde et faire la lecture de la page 6 afin de présenter la mascotte Boby. 

5) Amener les élèves à se construire une intention de lecture : « Qu’allons-nous découvrir en lisant ce livre? » 

6) Ouvrir l’album à la page 7 et présenter le « Sommaire ». Expliquer aux élèves comment retrouver les 

informations qui seront présentées dans ce livre en utilisant le sommaire. 

7) Présenter le « Lexique » aux pages 28 et 29. Expliquer l’utilité de celui-ci aux élèves (recueil qui comprend la 

liste des termes en caractères gras utilisés dans le livre sur les transports).  

8) Expliciter la manière de lire ce livre : selon nos intérêts. On peut choisir d’aller lire directement la page qui 

nous intéresse. 

Pendant la lecture :  

9) Faire observer les illustrations présentées dans chaque double page. 

10) Faire observer le titre propre à chaque page et réinvestir le lexique des transports dans plusieurs autres 

contextes afin d’amener les élèves à utiliser ce nouveau vocabulaire. 

Après la lecture :   

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

Lecture : compréhension du texte # 1 à 9. 

 

Banque de questions/1
er

 cycle (# 1 à 5) :  

Lecture : compréhension du texte # 1, 2; 

Lecture : réaction au texte # 3, 4; 

Lecture : appréciation du texte # 5. 

 

Composer un acrostiche… 

Dégager quelques caractéristiques d’un acrostiche : choix des mots, des sonorités, etc. 

Au besoin modéliser les étapes du processus d’écriture avant de placer les élèves en action. 

Composer les acrostiches à partir de la liste de mots proposée.  

Le travail peut être fait seul, en dyade ou en groupe. 

Soutenir les élèves tout au long des étapes du processus d’écriture. 

 

11) Faire un retour sur les démarches en lecture et en écriture afin de reconnaître nos forces et d’identifier les 

défis à relever lors des prochaines tâches. 

 

 



 

Encercle la bonne réponse : 

 

1) Comment appelle-t-on  la partie d’une voiture qui permet de voir tout autour de celle-ci? 
 

a. Les pédales. 
b. Les roues. 
c. Les rétroviseurs. 

 
2) Écris les numéros des mots suivants au bon endroit sur l’illustration. 

 
 
 

1. Les essuie-glaces 
2. Le volant 
3. Le frein à main 
4. Le levier de vitesse 
5. Le klaxon 

 

 
 
 
 

3) Lequel de ces véhicules possède deux roues? 
 

a. L’autobus. 
b. Le train. 
c. La trottinette. 
d. L’automobile. 

                                            
  

4) Comment appelle-t-on le moyen de transport qui utilise de grandes hélices? 
 

a. L’hélicoptère. 
b. La montgolfière. 
c. Le deltaplane. 
d. Le parapente. 

 

 

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

 

 



5) Encercle les moyens de transport qui flottent ou qui glissent sur l’eau. 
 

le pédalo  le vélo  l’avion  le catamaran le train 

le paquebot  le métro  le voilier  la voiture  le bateau 

 

6) Associe le nom de la machine au travail qu’elle peut faire. 
 

Pelleteuse 

Grue 

Camion à benne 

Bulldozer 

 
 

7) Que signifient les lettres TGV?   
 

a. Les lettres TGV signifient Transport pour Grande Ville. 
b. Les lettres TGV signifient Transport à Gros Volume. 
c. Les lettres TGV signifient Train à Grande Vitesse. 

 

 

8) À quoi servent les poids lourds? 
 

a. Les poids lourds sont pratiques pour voyager ou transporter des marchandises. 
b. Les poids lourds sont pratiques pour aller à une vitesse impressionnante. 
c. Les poids lourds sont pratiques pour se déplacer sur l’eau. 

                     
 
9) Associe le nom du véhicule à la bonne illustration. 

 
 

a. Le semi-remorque 

b. La dépanneuse 

c. Le camion-citerne 

d. Le camion poubelle   

 

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

 

Nom : ________________________________________ 

• Soulever du matériel très lourd. 

• Pousser la terre et les cailloux pour dégager le terrain. 

• Creuser des gros trous. 

• Transporter du sable, de la terre, des morceaux de béton… 

 

 

 

 



Banque de questions/1er cycle 

 

Nom : ____________________________________________ 

panne 

capot 

sirène 

moteur 

Son puissant servant à alerter d’un danger. 

machine capable d’entraîner un mouvement. 

lorsqu’un véhicule est en panne, il ne fonctionne 

plus. 

couvercle métallique donnant accès au moteur. 

1) Associe chaque mot à la bonne définition. 

2) Relie chaque moyen de transport à l’endroit où on le retrouve. 

Asie Venise Chine  San Francisco Londres New-York 

      

3) Et toi, quel nouveau moyen de transport aimerais-tu essayer?  
 

………………………………………………………………………………...………….…….. 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………..… 

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

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………………… 



                                                           
            

4) Quel est ton moyen de transport préféré? 
 
∗ Les rollers *   le vélo *   la voiture      *   le train  * le scooter 

 
∗ la moto  *   l’avion *   la draisienne *   la trottinette * le camion 
 
 
Explique ton choix. 
 

…………………………………………………………………………………………..………... 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………...………….….….. 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………...… 
 

 

5) Entoure ce que tu as préféré dans ce livre.      
 

∗ La présentation visuelle   *   les informations          *   les illustrations 
 

 
Explique ta réponse. 
…………………………………………………………………………………………..……….. 

 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………….……………………………………………...………….…….. 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 ………………………………….……………………………………………………………..… 
 
 

Nom : _____________________________________ Banque de questions /1er cycle 

   



Mon acrostiche 
 
Nom : ________________________________________ 

 
 

 

Les mots du Lexique :            

∗ Moteur  *  Capot  *  Hélice  *  Sirène   *  Ferry 

∗ Rétroviseur *  Deltaplane *  Parapente *  Véhicule  *  Panne 

 

Les noms de moyens de transport : 

∗ Les rollers *   le vélo *   la voiture      *   le train  * le scooter 
 

∗ la moto  *   l’avion *   la draisienne *   la trottinette * le camion 
 

D’autres mots du livre : 

∗ Casque  *  Voiture  *  Bulldozer   *  Pelleteuse 

∗ Fusée  *  Grue  *  Voilier   *  Ambulance  

∗ Bateau  *  Pédalo  *  Bus   *  Paquebot 

• L’acrostiche est un texte poétique dans lequel les premières lettres de chaque 
vers (ou ligne) forment un mot quand on les lit dans le sens vertical. 

• Voici deux exemples d’acrostiche avec le mot « voiture ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Suite à la lecture de ce livre, compose un acrostiche ayant pour thème 

l’espace. 
• Utilise un dictionnaire pour trouver d’autres mots qui commencent par les 

lettres de ton mot. (exemple : Dictionnaire français débutant Québec, Auzou, 

2017) 
• Inspire-toi d’un des mots suivants pour composer ton acrostiche! 

Vous aimez voyager? 
On part vers de nouveaux paysages 
Idéal pour le confort 
Tout en respectant les règles  
Utiliser la route avec prudence 
Revenir à la maison les yeux remplis de beauté 
En rêvant au prochain voyage. 
 

Voyager léger 
Observer tout 
Intérêt renouvelé 
Trajets imprévus 
Univers à découvrir 
Rivières à traverser 
Endroits à explorer 
 



 
Titre : _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

………………..………………………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..………………… 

…………………………………..……………………………………………………..………………..… 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………..………………………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..………………..… 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………..……………………………………………………..…………….....… 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………..……………………………………………………..……………….… 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………..……………………………………………………..………………..… 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………… 

…………………………………..……………………………………………………..………………..… 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..……………… 

 

Nom : ____________________________________ Mon acrostiche 


