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Résumé : 
Samuel déborde d’énergie. Se placer dans un rang, rester assis, lever 
la main ? Ce n’est pas pour lui ! Il est trop pressé, trop excité, alors il 
se fait souvent gronder. Mais Samuel n’est pas seulement une petite 
tornade. Il est aussi le meilleur ami de Jérémy ! Un album qui favorise 
l’estime de soi des petites tornades. 
 
---------- 
 
 
 

1. À la page 4, Samuel est très excité car il vivra une nouvelle 
journée d’école. Ses copains n’ont pas tous le même 
comportement. Parmi les choix suivants, en trouver 2, autre que 
l’excitation. 

a) Timidité. 
b) Fatigue 
c) Colère 
d) Confiance 



 
 
2. Imaginer le menu du déjeuner de Samuel. Ne pas oublier qu’il 

déborde d’énergie! Inclure au moins un aliment provenant de 
chaque groupe alimentaire. 

 
3. Y-a-t-il chez toi quelque chose qui te rend différent des autres et 

dont tu es fier / fière ? 
 

4. Inventer un nouveau jeu que toutes les personnes de la classe 
pourront expérimenter lors de la récréation. 

 
5. Presque à chaque page de l’histoire, un mot est choisi pour 

exprimer toute l’énergie débordante de Samuel. En trouver 3. 
 

6. Dessiner une scène de l’histoire que tu trouves drôle, triste ou 
qui te fait peur. Dire pourquoi tu as choisi cette scène. 

 
7. Dans les phrases suivantes, ajouter les points (.) ou les deux-

points ( :) : 
 

a) Moi, ça me va _____ je peux rester caché derrière mon cahier 
____ 
b) Pas de problème ____ moi, je garde le rang pour nous deux 
______ 
c) Hop! Hop! Il saute sur le banc qui lui est assigné _____ 
d) Samuel la tornade, c’est mon meilleur ami ______ 
 
8. Inventer un nouveau titre ainsi qu’une nouvelle page couverture 

pour le livre. Organiser une exposition à la bibliothèque afin de 
montrer les œuvres des élèves. Si possible inviter l’auteur et 
l’illustrateur pour le vernissage. 

 
9. Selon toi, à quelle période de l’année se passe le récit  

        « Samuel  la tornade ». 
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