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proposent 

la

☞ Cliquer 

pour avancer

Niveau 1

CE2



2



Remarques:

3

2. Les explications de vocabulaire apparaîtront dans des

cadres dont le fond est orange.

1. Il ne sera pas compté de faute pour les mots en gras.
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Un trappeur en 

Abitibi
1

La première 

fois qu’Adélard

est allé à la 

chasse

1. L’Abitibi est une 

région du Québec.
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à l’orignal
2

avec 

son père Aimé, 

il avait neuf 

ans. Aimé, lui, 

trappait
3

à 

l’année longue
4

2. Un orignal est un 

cervidé très commun au 

Canada. C’est l’élan 

d’Amérique du Nord.

3. trapper : chasser à 

l’aide de pièges.

4. à l’année longue 

(Québec) : tout au long 

de l’année.
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sauf un mois 

l’été et une 

pause pour 

Noël. Pendant 

tout ce temps, 

il était dans la 

forêt. 



Il s’associait 

généralement 

avec un 

partenaire, 

souvent un 

métis
5
, ou l’un 

de ses fils. 7

5. Au Québec, un métis

désigne un enfant né de 

parents aux origines 

géographiques 

différentes. Par exemple, 

ce peut être un enfant né 

de l’union d’un homme 

d’origine européenne 

avec une femme 

indienne.



Adélard a 

ainsi 

accompagné 

son père 

pendant une 

dizaine 

d’années.
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Un trappeur en Abitibi

La première fois qu’Adélard est allé à la chasse à

l’orignal avec son père Aimé, il avait neuf ans. Aimé, lui,

trappait à l’année longue sauf un mois l’été et une pause

pour Noël. Pendant tout ce temps, il était dans la forêt. Il

s’associait généralement avec un partenaire, souvent un

métis, ou l’un de ses fils. Adélard a ainsi accompagné son

père pendant une dizaine d’années.
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texte écrit par

Claire-Marie

Clozel,
d’après les écrits 

d'Adélard Imbeault.
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Mots 

de 

départage
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-1. paisiblement (adv.) :
tranquillement, doucement.
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-2. perspective (n.f.) :
manière de représenter par le dessin les

objets tels qu’ils paraissent être vus à une

certaine distance.



-3. caennais (adj.) : 
qui est relatif à la ville de Caen.
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-4. impatiemment (adv.) : 
avec impatience.



-5. aluminium (n.m.) : 

métal léger et malléable obtenu à

partir d’une roche (la bauxite).
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-6. effervescence (n.f.) : 

bouillonnement produit par un vif

dégagement de bulles gazeuses dans

un liquide.



Les 10 mots 
de la semaine 

de la langue française 

accent, bagou, griot, 

jactance, ohé, placoter, 

susurrer, truculent, 

voix, volubile
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