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

Compétence	  1	  :	  Lire	  des	  textes	  variés	  	  	  
Utiliser	  le	  contenu	  des	  textes	  à	  diverses	  fins	  
Compétence	  2	  :	  Écrire	  des	  textes	  variés	  
Écrire	  une	  liste	  de	  conseils	  
Compétence	  4	  :	  Apprécier	  des	  œuvres	  littéraires	  
Recourir	  aux	  œuvres	  littéraires	  à	  diverses	  fins	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Simon et le Grand Marathon des rennes de Noël 

Description	  :	  
C’est	  l’hiver,	  il	  neige	  et	  Simon	  et	  ses	  amis	  ne	  savent	  plus	  quoi	  faire	  pour	  s’occuper…	  En	  se	  promenant	  dans	  
la	  forêt,	  ils	  arrivent	  devant	  une	  banderole	  :	  «	  Grand	  Marathon	  des	  rennes	  de	  Noël	  ».	  Ben,	  le	  renne,	  n’en	  
revient	  pas!	  Il	  va	  enfin	  pouvoir	  participer	  à	  cette	  course	  dont	  il	  rêve	  depuis	  si	  longtemps	  et	  qui	  sait…	  peut-‐
être	  devenir	  renne	  du	  Père	  Noël!	  
	  
Personnage	  principal	  :	  
Simon	  le	  raton	  
	  
Personnages	  secondaires	  :	  
Oscar	  le	  renard,	  Ben	  le	  renne,	  Feuille	  l’écureuil,	  Joséphine	  la	  biche,	  le	  Père	  Noël.	  
	  
Points	  forts	  :	  	  
• Vocabulaire	  précis,	  marques	  de	  dialogues,	  structures	  de	  phrase	  variées.	  
• Valeurs	  :	  détermination,	  amitié,	  altruisme,	  entraide.	  
• Illustrations	  aux	  couleurs	  joyeuses	  et	  évocatrices.	  
	  

  
	  



	  	  	  	  	  	  	  

Avant	  la	  lecture	  :	  	  	  

1)	  En	  relation	  avec	  le	  titre	  «	  Simon	  et	  le	  Grand	  Marathon	  des	  rennes	  de	  Noël	  »,	  observer	  la	  page	  
couverture	  et	  émettre	  des	  hypothèses	  plausibles	  en	  situant	  le	  lieu,	  le	  temps	  et	  ce	  dont	  il	  sera	  question	  
dans	  ce	  livre.	  
	  
2)	  Lire	  la	  quatrième	  de	  couverture	  et	  émettre	  des	  hypothèses	  pertinentes	  sur	  ce	  qui	  risque	  d’arriver	  à	  Ben	  
le	  renne.	  
	  
3)	  Faire	  observer	  la	  page	  titre	  et	  tenter	  d’identifier	  comment	  Ben	  se	  sent,	  ce	  qu’il	  fait,	  etc.	  
	  
4)	  Dégager	  une	  intention	  de	  lecture	  plausible.	  
	  
Pendant	  la	  lecture	  :	  	  
	  
5)	  Au	  besoin	  expliquer	  les	  mots	  de	  vocabulaire	  suivants	  :	  rondin,	  des	  gringalets,	  une	  estrade,	  parlementé,	  
il	  démarre	  sur	  les	  chapeaux	  de	  roues,	  les	  concurrents,	  la	  berge,	  le	  hisse	  sur	  son	  dos,	  riposte,	  etc.	  
	  
6)	  Faire	  la	  lecture	  à	  voix	  haute	  aux	  élèves.	  
	  
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	  4)	  
-‐ Piste	  d’écriture	  :	  Dresser	  une	  liste	  de	  conseils	  pour	  participer	  à	  un	  marathon.	  

	  

 
	  

Lecture	  en	  réseau	  :	  	  
	  
Simon	  le	  raton	  a	  une	  nouvelle	  maison,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou,	  2015	  
Simon	  le	  raton	  et	  la	  drôle	  d’invention,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou,	  2016	  
Simon	  est	  tête	  en	  l’air,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou,	  2016	  
Simon	  le	  raton	  et	  la	  petite	  souris,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou,	  2017	  
Simon	  joue	  les	  détectives,	  Sophie	  de	  Mullenheim,	  Auzou,	  2017	  
	  



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

	  

	  
Nom : _____________________________________ 

Encercle la bonne réponse. 

1. À quoi Ben a-t-il toujours rêvé ? 
 
a) Ben a toujours rêvé de participer à une course en forêt. 
b) Ben a toujours rêvé de participer au grand marathon de rennes de noël. 
c) Ben a toujours rêvé de parler dans un micro. 

 

2. Quel est le numéro de dossard de Ben ? 
 
a) Ben porte le dossard numéro 9.  
b) Ben porte le dossard numéro 5.  
c) Ben porte le dossard numéro 7.  
d) Ben porte le dossard numéro 1.  

 
3. Pourquoi c’est Simon qui commente la course ?  

 
a) Parce que Simon a une belle voix. 
b) Parce que Simon rêvait de parler dans un micro. 
c) Parce que le présentateur a le nez bouché et la voix cassé. 

 

4. Qui est le personnage qui encourage Ben à démarrer sa course ? 
 
a) C’est le Père Noël parce que Simon rêve de le rencontrer. 
b) C’est Joséphine qui lui dit « Tu feras un magnifique renne de Noël ». 
c) C’est Simon parce qu’il commentera la course en parlant dans le micro. 

 

5. Replace les étapes de la course dans le bon ordre (2 à 6). 
 

____  Ben plonge dans l’eau, attrape le renne en danger et le ramène sur la berge. 

____  Ben lance deux noisettes au renne et lui dit : « Cela te donnera des forces ». 

____  Ben hisse sur son dos le concurrent blessé et court vers la ligne d’arrivée. 

  1     Ben sourit et des étoiles dans les yeux, il démarre sur les chapeaux de roues. 

____  Ben double un renne, puis un autre et encore un autre; il gagne du terrain. 

____  Ben arrive bon dernier et Simon le félicite pour sa bravoure. 

 

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

 



rotnete	  6. Encercle les traits de caractère dont Ben fait preuve pendant le marathon. 
 

 

 

 

 
 

7. Associe le bon personnage au conseil qu’il donne à Ben. 

 

 

	  

	  

	  

	  

8. Qui est le personnage qui porte un bonnet rouge ? 
 

a) C’est Feuille. 
b) C’est Ben. 
c) C’est le Père Noël. 
d) C’est Oscar. 

 
 

9.  Pourquoi Simon est-il très fier de son ami Ben ? 
 

a) Parce qu’il a participé à la course. 
b) Parce qu’il a été le plus brave des concurrents. 
c) Parce qu’il a reconnu le personnage au bonnet rouge. 

 
 

10. Quelle invitation Ben reçoit-il de la part du Père Noël ? 
 

a) Il veut inviter Ben à porter un grelot autour de son cou. 
b) Il veut inviter Ben et tous ses amis dans sa maison. 
c) Il veut inviter Ben à rejoindre sa tournée avec les autres rennes. 

 
	  

Voici quelques noisettes pour te donner des forces. 

Allez! Tu feras un magnifique renne de Noël. Feuille l’écureuil	  

Joséphine la biche	  

Oscar le renard	  

Je te conseille de contourner l’étang. 

courage 

colère 

méchanceté détermination 

énervement entraide bravoure 

attention 

 
Nom : ____________________________________ Banque de questions/1er cycle 



	  1. Ben rougit jusqu’aux oreilles lorsque le Père Noël le félicite pour sa grande qualité 
d’entraide. Toi, comment te sens-tu lorsque quelqu’un te fait un compliment ?  

………………………………………………………….……….…. 
           ______________________________________________________ 

Je me sens  ______________________________________________________ . 
…………………………………………….…………….……….… 

 

Explique pourquoi. 

………………………………………………………………………….……….…. 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………….…………….…..… 

………………………………………………………………...………………….… 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………….……………...… 

 
 

2. Comment trouves-tu l’histoire « Simon et le Grand Marathon des rennes de Noël » ? 
Encercle ta réponse ou complète le dernier énoncé. 

 

L’histoire me fait réfléchir. L’histoire est réaliste.  L’histoire est triste. 
 
L’histoire est surprenante. L’histoire est captivante.  L’histoire est drôle. 
 
L’histoire est amusante.  L’histoire est __________________________________. 
 

Explique pourquoi. 

…………………………………………………………………………………....… 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 ………….…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………....… 
 __________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 ………….…………………………………………………………………………… 

Banque de questions/1er cycle 
 
Nom : ___________________________________ 



	  3. Comment aurais-tu réagi si tu avais été à la place de Ben pendant le marathon ?     

……………………………………………………………………………….……. 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

…………………………………………………………………………….……… 
 
Explique pourquoi en faisant un lien avec l’histoire. 

……………………………………………………………………………….……. 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………...………………..… 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………….……  

 
4. Quel est le moment le plus important dans cette histoire ?  

    ………………………………………………………………….…..… 
      ________________________________________________________ 
 Lorsque  ________________________________________________________ . 
      ………………………………………………………………………… 
 

 
Explique ta réponse. 

………………………………………………………………………………..… 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………….....… 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………..… 
 

 

 
Nom : ___________________________________ Banque de questions/1er cycle 



	   	  Dresse une liste de conseil pour aider une personne qui voudrait courir un marathon. 

 
 

……………………………………………………………………………….……. 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………...………………..… 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………….……. 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………...………………..… 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………….……. 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………….……… 

………………………………………………………………...………………..… 

 
Nom : __________________________________ Écriture 



	  

         
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

……………………………………………………………………………….…. 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………….….… 

………………………………………………………………...………………... 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
         …………………………………………………………………………….….…	  

Sélectionne ton meilleur conseil et fabrique une affiche. 

	  
Nom : __________________________________ Écriture 

 
	  


