Le lutin qui chassait les mots qui riment!
Activité clé en main pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Consignes :
1. Trouve un mot qui rime avec le mot en gras pour terminer l’histoire.
( Ex. : Le lutin malin prit sous son tablier un petit ____cahier____. )
2. Lorsque tous les mots sont trouvés, tu peux, par exemple, t’amuser à lire ta création aux autres ou à dessiner ton lutin.

Il était une fois, dans un pays lointain, un lutin nommé __________________.

Dessine ton lutin ici!

Il habitait dans une maison qui ressemblait à un(e) __________________.
Chaque jour, pour gagner son pain, il vendait des __________________.
Lorsque les journées étaient peu occupées, il finissait par se lasser.
Pour ne pas tomber dans la déprime, il chassait les mots qui riment.
À partir du premier objet qu’il voyait, il composait tout un couplet!
« Sur le piano, il y a un(e) __________________,
Et aussi mon chat, qui s’appelle __________________.
Dans mon bas de Noël, j’espère un(e) __________________.
À mon ami Sami, j’offrirai des _________________.
Et à ma voisine Nadine, je donnerai un(e) __________________. »
Et c’est ainsi que notre ami passait le temps tout en __________________ !
Et en fredonnant cette chansonnette, il riait dans sa barbichette!

____________________________________________________________________________________________
Lire, c’est jouer avec les mots, à des jeux de société et à certains jeux vidéo. C’est aussi interpréter une pièce de
théâtre, écrire un poème ou faire un mot mystère. À la maison, chez des amis ou en voiture, toutes les occasions
sont bonnes pour faire rimer lecture et plaisir.

Pour aller plus loin
Savais-tu que l’expression « gagner son pain » veut dire travailler pour gagner sa vie? Autrement dit, en
travaillant, on obtient de l’argent qui nous permet, entre autres, de payer sa nourriture. Parfois, on
entend aussi « gagner sa croûte ».

Le suffixe «ette »
Un suffixe est un petit mot ajouté à la fin d’un mot de base pour modifier sa signification. Par exemple,
dans le texte Le lutin qui chassait les mots qui riment!, on retrouve le suffixe « ette » 2 fois dans la
dernière phrase. Le suffixe « ette » ajoute l’idée de ce qui est petit.
Une maisonnette est donc une petite maison et une barbichette, une petite barbiche ou, autrement
dit, une petite barbe. Peux-tu trouver d’autres mots qui ont le suffixe « ette »?
_____________________

_____________________

_____________________

Lexique
Voici quelques définitions qui t’aideront à comprendre les mots plus difficiles dans le texte :
•

se lasser : se fatiguer; perdre son enthousiasme

•

déprime : État dépressif; sans joie

•

couplet : Petit paragraphe d'une chansonnette

•

fredonnant : Chanter un air à mi-voix ou la bouche fermée

