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Âge : À partir de 6 ans
Cycle : 1er cycle du primaire
Niveau scolaire : 1ère et 2e année,  Au pas

Thèmes : conflit, excursion, amitié,  
plaines d’Abraham, classe, don.

1- Quel est le surnom de Sophie ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2- Quelle est la première chose que visitent les enfants à Québec ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3- Qu’est-ce qui servira de drapeaux aux élèves ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4- Où les élèves déposent-ils les drapeaux au tout début de leur jeu ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 À la découverte du roman

Au trotAu pas Au 
galop

La classe de Sophie va visiter les plaines 
d’Abraham. Dans l’autobus, tout le monde 
veut s’asseoir à l’arrière. La jeune fille propose 
qu’au retour, on inverse les places. Cette idée 
ne fait pas l’unanimité. Sophie et ses amis 
parviendront-ils à trouver une solution ou 
assistera-t-on à une seconde bataille sur les 
plaines ?
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5- Qu’est-ce que les jumelles souhaitent ramasser pour leur herbier ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6- À qui Sophie demande-t-elle d’aller chercher les drapeaux en catimini ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7- Qu’est-ce que Sophie agite au-dessus de sa tête pour faire cesser la bataille ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8- Quel est le jeu que propose le chauffeur d’autobus aux élèves ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9- Une fois dans l’autobus pour le retour, Sophie propose de la gomme à ses amis. Quelles sont les saveurs ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10- Que fait Sophie, le soir, chez elle ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1- Trouve la lettre qui correspond à la définition des mots suivants :

 1- surnommer   a- reprendre quelque chose
 2- frémir   b- parler à voix basse
 3- chuchoter   c- répondre en s’opposant à ce qui a été dit
 4- chamailler   d- donner un surnom
 5- érafler   e- convaincre
 6- récupérer   f- égratigner
 7- persuader   g- se chicaner pour quelque chose sans importance
 8- riposter   h- trembler légèrement
   

 On joue avec les mots
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2- Dans le chapitre 3, trouve le contraire des mots suivants : 

 commencé _____________________ 

 ennemis _____________________  

 court  _____________________    

 beaucoup _____________________   

 paix  _____________________
 perdre  _____________________  

3- Placer les adjectifs suivants en ordre alphabétique :

fort  -  belle  -  long  -  nouvelle  -  heureuse  -  unique  -  spéciale  -  grosse

__________________________________________________________________________

4- Dans le chapitre 4, trouve les phrases suivantes : 

- Une phrase qui se termine par deux points

__________________________________________________________________________

- Une phrase qui se termine par un point d’exclamation

__________________________________________________________________________

- Une phrase qui se termine par un point d’interrogation

__________________________________________________________________________

- Une phrase qui contient trois petits points

__________________________________________________________________________

- Une phrase qui contient des guillemets

__________________________________________________________________________

5- Trouver un nouveau déterminant pour les mots suivants :

 les enseignantes _____________________ 

 la bataille _____________________  

 ce conflit _____________________    

 la file  _____________________   

 le rire  _____________________
 des élèves _____________________  
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• Que penses-tu des conflits ? As-tu déjà vécu un conflit avec un ami ? Si oui, comment as-tu réagi ?  
Qu’as-tu fait pour régler la situation ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

• As-tu déjà fait une sortie scolaire avec toute ta classe ? Si oui, as-tu aimé ton expérience ?  
Si tu pouvais choisir n’importe quel lieu, où aimerais-tu aller avec ta classe ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

• Si tu pouvais avoir un don, lequel choisirais-tu ? Pourquoi ? Comment l’utiliserais-tu ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

             

• Connais-tu des gens qui sont doués pour une activité particulière ?  
Est-ce que les gens qui ont un don doivent le partager ou en faire profiter les autres ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

  

• Dans cette histoire, James dit « C’est la loi du plus fort ou rien ! ». Selon toi, qu’est-ce que ça veut dire ?  
Es-tu d’accord avec cette expression ? Pourquoi ? Est-ce que les plus forts doivent toujours gagner ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 Causerie
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 Réveiller l’artiste en soi

• Si tu pouvais partir à l’aventure avec ta classe, quel lieu voudrais-tu visiter ? Fabrique une petite fiche 
d’identité sur la visite de ton choix. Trouve où se situe ce lieu. Qu’est-ce que vous pouvez y faire ?  
Que pouvez-vous y voir ? Avec quel moyen de transport pouvez-vous vous y rendre ? De quoi aurez-vous 
besoin pour faire une bonne visite ? Présente ensuite ton choix à la classe.

• Sophie transforme le jeu de la chaise musicale en banquette musicale. En équipe de 4 ou 5, invente un 
nouveau jeu à partir d’un jeu que tu connais déjà. À toi maintenant de trouver un nouveau jeu. 

• Comme les jumelles de cette histoire, fabrique ton propre herbier. Il te suffit de ramasser des plantes, des 
feuilles et des fleurs dans ton jardin, ta cour, le parc ou la cour d’école. Après les avoir fait sécher, il faut les 
coller dans un cahier ou sur une feuille blanche et noter leur nom, le lieu où tu les as cueillis et la date. Tu 
peux poursuivre ton activité pendant plusieurs mois, et même plusieurs années si tu le souhaites.

• Fabriquez un journal de classe. Il suffit de choisir un cahier et chaque jour un nouvel élève écrit ce qui s’est 
passé de spécial dans la classe pendant la journée. Vous pouvez aussi choisir d’illustrer ce qui s’est passé ou 
le décorer avec des photos prises lors d’activités spéciales. En juin, vous aurez un portrait de tout ce que 
vous avez fait pendant cette année scolaire.

• Les élèves appellent Sophie « Madame Bataille » comme si son rôle était d’arrêter les conflits. À toi 
maintenant d’inventer un métier original qui n’existe pas et de le dessiner. Laisse aller ton imagination, il n’y 
a pas de limites (Ex : cueilleur de pissenlits, coupeur de pizza, fabricant de nuages, etc.)

En plus
Pour d’autres aventures 
de « Madame Bataille », 
tu peux lire aussi :  
La bataille au sommet, 
La bataille d’oreillers 
La grande bataille
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À la découverte du roman 

1- Réponse : Madame Bataille.
2- R : Ils visitent la tour Martello.
3- R : Des napperons.
4- R : Ils déposent les drapeaux dans la bouche des canons.
5- R : Les jumelles veulent ramasser des marguerites.
6- R : Sophie demande aux jumelles d’aller chercher les drapeaux.
7- R : Sophie agite son écharpe blanche au-dessus de sa tête.
8- R : Le chauffeur propose de jouer à la banquette musicale.
9- R : Sophie propose de la gomme au chou-fleur ou au ketchup.
10- R : Elle écrit sa journée dans son journal.

On joue avec les mots 

1- R : 1d, 2h, 3b, 4g, 5f, 6a, 7e, 8c
2- R : terminé
    R : alliés
    R : long
    R : peu
    R : guerre
    R : trouver
3- R : belle, fort, grosse, heureuse, long, nouvelle, spéciale, unique
4- R : Sophie s’adresse aux jumelles : 
    R : Et l’on va tout faire pour ça !
    R : Et si l’on choisissait le gagnant au sort ?
    R : Il y a peut-être des marguerites près des canons...
    R : En catimini, ça veut dire « sans que personne vous voie », explique Sophie.
5- R : des enseignantes
    R : une bataille
    R : le conflit
    R : une file    
    R : mes élèves

 Corrigé


