
Mettre le son bien fort!

Celui des morts, des esprits car ils croyaient que les esprits habitaient les étoiles.

"Ceux que le grand esprit avait rappelés à lui."

Car elle est tombée amoureuse de leur monde qui l'a charmée.



 

 

Affirmations VRAI FAUX 

Ce conte explique qu'il est dangereux de cueillir des nénuphars. 

...................................................................................................................... 

 

  

Ce conte se déroule à une époque où la guerre faisait rage. 

........................................................................................................................ 

 

  

Les étoiles étaient habitées par ceux que le grand esprit avait 

rappelés à lui. 

....................................................................................................................... 

 

  

Un jeune garçon de la tribu voit une étoile dans un rêve. 

....................................................................................................................... 

 

  

Ce sont les humains qui décidèrent de l'endroit où vivrait 

l'étoile. 

........................................................................................................................ 

 

  

L'étoile ne resta pas sur les rochers de la côte car elle pensait 

que les enfants ne pourraient pas l'atteindre. 

....................................................................................................................... 

 

  

Cette étoile ressemblait à un ours. 

........................................................................................................................ 

 

  

Des millions de fleurs blanches couvrirent finalement les lacs. 

........................................................................................................................ 

  

L'étoile souhaite être aimée des hommes. 

........................................................................................................................ 

 

  

L'Amérique: Canoë et calumet => référence aux Indiens d'Amérique.
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Il explique comment sont nés les nénuphars.

Ce conte se déroule à une époque sans guerre. "La marée rouge de la guerre

n'avait pas encore envahi la planète."

Il voit une belle jeune fille dans un rêve.

Ils lui laissent le choix. 

Elle ressemblait à un oiseau.

On accepte aussi FAUX si l'élève indique: " Elle voulait vivre parmi les hommes".



 

 

Des millions de fleurs s'ouvrent sur les lacs  O                     O Situation initiale 

 

Elle apparaît dans les rêves d'un jeune homme O                     

                                                                                              O Elément    

                                                                                                         modificateur 

Un soir, les hommes voient une étoile qui brille 

plus que les autres.                                            O                  0 Actions 

 

Il y a longtemps, alors que l'hiver n'existait pas, 

les hommes aimaient observer les étoiles.           O                0 Résolution 

 

Cinq hommes vont à la rencontre de l'étoile.      O                  O Situation finale 

 

L'étoile décide de s'installer là où elle peut 

voir glisser près d'elle les canoës de humains.    O    
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Pour corriger, regardez les chiffres. 




