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LECTURE SUPPLÉMENTAIRE
Texte 1

La sourcellerie : pour un séjour enchanteur… et enchanté !
1

Bonjour à toi, apprenti sorcier ! Tu rêves d’un séjour en compagnie d’autres
enfants dotés de pouvoirs spéciaux ? Le camp La sourcellerie est fait pour toi !

2

Située en pleine nature, à trois heures de Québec,
La sourcellerie offre aux jeunes passionnés de magie
la chance de peaufiner leurs dons et d’en apprendre
davantage sur ce monde merveilleux !

3

Grâce à nos ateliers, tu apprendras différentes formules
pour concocter des potions magiques qui font de la
fumée, qui changent de couleur et qui entrent
en ébullition. Tu pourras même les reproduire
chez toi, car chaque apprenti sorcier recevra son
propre grimoire où seront écrites ces formules.

4

Aimerais‐tu épater ta famille et tes amis à ton
retour ? Grimli le magicien t’enseignera quelques
tours de magie qui feront croire à tes proches que
tu es un véritable sorcier !

5

Tu pourras aussi prendre part à notre atelier spécial
de botanique, durant lequel nos animateurs t’enseigneront
les nombreuses vertus des plantes qui nous entourent.
Par exemple, savais‐tu que le thym peut t’aider à soigner
ton rhume ? que la menthe peut faciliter ta digestion ?
que la saponaire peut servir de savon ? Tu apprendras
tout cela et encore plus en suivant cet atelier !

6

Inscris‐toi sans tarder et fais toi aussi partie de la confrérie
de La sourcellerie !
Menthe
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Texte 2

Le Camp 008, réservé aux agents secrets !
1

La vie d’agent secret te passionne ? Aimerais‐tu en apprendre
davantage à ce sujet ? Joins‐toi à nous au Camp 008 !
Filatures, messages codés et missions secrètes sont
au rendez‐vous !

2

Ton ordre de mission te sera remis à ton arrivée.
Toutefois, avant de pouvoir le réaliser, tu devras suivre
une formation pour devenir un véritable agent secret !
Prêt ? Allons‐y !

3

4

5

6

4

Envoie des messages codés
Quel est le meilleur moyen de faire parvenir un
message à quelqu’un sans que les autres puissent
le comprendre ? Le cryptage ! Apprends les différentes
techniques utilisées par les plus éminents espions pour
coder un message grâce aux mathématiques et à l’alphabet !
Comment devenir « invisible »
Ne t’en fais pas, tu ne disparaîtras pas pour vrai !
Il s’agit ici de passer inaperçu dans une foule et
de filer quelqu’un sans qu’il s’en aperçoive ! Sauras‐tu
être suffisamment discret pour ne pas te faire remarquer ?
Un traître parmi nous…
Grâce à ta formation et aux indices que tu auras récoltés tout au long de
ton séjour, tu seras en mesure de mener à bien ta mission et de découvrir
qui, parmi les autres agents secrets de ton groupe, complote pour saboter
nos projets. À moins que ce ne soit toi ? Dans ce cas, tu devras tout faire pour
échapper aux autres espions !
Si tu rêves de vivre quelques jours dans la peau d’un espion, inscris‐toi vite,
car les places sont limitées ! Le lieu de rencontre te sera communiqué
par courriel pour qu’il ne soit connu de personne d’autre !
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J’applique ma stratégie
Texte 1
1

a) Qu’est‐ce qu’un grimoire ?
un récipient à potions

un livre de sorcellerie

un chapeau de sorcier

b) Quels indices du texte t’ont permis de trouver la réponse ?

2

3

Pour chacun des mots tirés du texte, encercle le mot
de même famille correspondant.
a) peaufiner :

peau

peaufinage

finesse

b) épater :

patate

épauler

épatant

c) botanique :

botaniste

bottin

botte

d) vertus :

vertueux

vert

vertical

e) confrérie :

confiserie

confrère

confronter

Indique une autre façon de dire : « La sourcellerie offre aux jeunes passionnés
de magie la chance de peaufiner leurs dons. »
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a) À l’aide du contexte, explique ce que sont « les nombreuses vertus
des plantes ».

b) Donne deux exemples de vertus des plantes.
•
•

Texte 2
5

À l’aide du contexte, indique ce que signifie l’expression « filer quelqu’un ».
Attacher quelqu’un avec du fil.
Suivre une personne sans se faire remarquer.
Se déplacer rapidement en ligne droite.

6

Trouve un mot de la même famille. Au besoin, utilise un dictionnaire.
a) filature :
b) traître :
c) comploter :
d) discret :
e) saboter :

7

En te servant du texte et des indices, indique à quelle signification correspond
chacun des mots de l’encadré.
a) faire parvenir

b) éminent

c) mener à bien

• Qui se distingue par son prestige et son importance
• Transmettre
• Réussir quelque chose
6
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Je comprends un texte
1

Indique à quel camp correspondent les activités suivantes :
La sourcellerie : 1

Camp 008 : 2

a) Maîtriser les différentes techniques utilisées pour coder un message.
b) Apprendre différentes formules pour concocter des potions magiques.
c) Apprendre des tours de magie.
d) Vivre la vie d’un espion.
e) Participer à un atelier de botanique.
2

Au Camp 008, que faut‐il faire pour devenir un véritable agent secret ?

3

a) Au camp La sourcellerie, qui est Grimli et que fait‐il ?

b) Que propose l’atelier spécial de botanique ?

4

Lequel de ces camps choisirais‐tu pour tes prochaines vacances ?
Explique ta réponse.
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