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Fiches pédagogiques

Lily et moi  3. Même pas peur ! 
Éditeur : Éditions de Mortagne
Auteures : Sylviane Beauregard et Camille Beaumier

Vocabulaire

Ta mission 
Au chapitre 16, on raconte le spectacle de fin d’année : le moment que tout 
le monde attend depuis le mois de janvier ! Repère dans le livre des mots qui  
appartiennent au champ lexical du spectacle. Complète la toile avec d’autres 
mots que tu connais.

Spectacle

Chanson
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La langue française regorge d’expressions imagées… expressions que Léa et Lily 
adorent utiliser ! 

Ta mission 
Pour chaque expression listée dans la colonne de gauche, indique celle de la 
colonne de droite qui la définit le mieux. Tu as remarqué que la colonne de droite en 
contient une de trop ? Ce n’est pas une erreur. C’est pour créer un peu de suspense. 

Le tableau contient quelques lignes blanches. C’est voulu ! Dans la colonne de 
gauche, ajoute des expressions que tu as déjà lues ou entendues. Explique dans 
tes mots ce qu’elles signifient, dans la colonne de droite. 

Tu pourrais aussi les partager avec tes amis. Il ne faut jamais laisser passer une  
occasion de s’amuser ! 

Vocabulaire
Expression orale

L’ÉCHAPPER BELLE PIQUER UNE COLÈRE

ÊTRE DU MÊME BOIS QUE… PARTAGER UNE GRANDE COMPLICITÉ

AVOIR CARTE BLANCHE ÉVITER UNE CATASTROPHE DE JUSTESSE

PÉTER UNE COCHE POUVOIR AGIR COMME ON LE SOUHAITE

ÊTRE DES AMIS VRAIMENT SOUDÉS AVOIR DES IDÉES, DES COMPORTEMENTS 
SEMBLABLES

REMETTRE SUR LE NEZ
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Vocabulaire
Connais-tu le sens des mots qui suivent ? Place-les au bon endroit dans la dictée 
à trous. Tu peux te servir du dictionnaire, si tu en éprouves le besoin. Attention, il 
est possible que tu doives accorder certains mots. À la fin de l’exercice, il restera 
un mot. Rédige une phrase en l’utilisant.

1. Julien est le_____________________de madame Charron. Il _____________________  
 Léa pendant le cours sans recevoir de carton jaune.

2. On a l’impression que Lily se nourrit uniquement de _____________________.  
 Si c’était vrai, ce serait vraiment_____________________ ! 

3. Sima a entendu une _____________________au sujet du bal de  
 l’école L’Arbrisseau. Elle les envie beaucoup de faire une croisière 
 sur le fleuve _____________________!

4. Philippe a respecté toutes les promesses faites lors du discours électoral  
 qu’il a prononcé en septembre. Audrey aurait préféré que ce soit  
 des _____________________ pour pouvoir les lui remettre  
 sur le _____________________.

5. Quand Léa est trop silencieuse, Lulu sait que quelque chose  
 la _____________________. 

6. Marie excelle en plongeon. Elle est aussi douée en dessin. À preuve,  
 madame Charron a affiché l’__________________ qu’elle a réalisé dans  
 le cours d’arts plastiques. 

autoportrait – bonbon – chouchou – flop – mirifique – nez – rumeur 
 Saint-Laurent – taquiner – turlupiner – vantardise
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Mots croisés

Lis bien les définitions qui suivent. Si la réponse doit prendre la marque du 
pluriel ou si le nombre de mots peut prêter à confusion, c’est indiqué entre 
parenthèses. 

La reine des bonbons

PAGE SUIVANTE

5. Selon Léa, ceux qui ne pleurent pas devant un film triste n’en ont pas

15. Quand on est en manque d’inspiration, on peut faire une ... d’idées
17. Prénom du personnage qui a eu sa photo dans chaque catégorie du Tableau d’honneur
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Mots croisés

Horizontal

3. Repas traditionnel du vendredi soir chez  
 les Beaugrand.

5. Selon Léa, ceux qui ne pleurent pas  
 devant un film triste n’en ont pas.

8. C’est un bonbon ou le nom de la souris  
 en peluche de Marie.

9. Terme utilisé pour décrire une personne  
 qui est une peste.

11. On a souvent peur d’oublier celle de 
 notre cadenas.

12. Dessin qui représente celui qui l’a réalisé.

15. Quand on est en manque d’inspiration,  
 on peut faire une ... d’idées.

17. Prénom du personnage qui a eu sa  
 photo dans chaque catégorie du  
 Tableau d’honneur.

20. Action d’inquiéter, de tracasser.

21. Il est le champion international de la  
 dictée P.G.L.

23. Courte pièce de théâtre.

24. Personne n’a envie de manger son  
 lunch à cet endroit (pluriel).

25. Élève préféré du professeur.

26. Avoir de la difficulté.

Vertical

1. Quelque chose d’inimaginable.

2. Elle a prêté une de ses robes de  
 princesse pour le numéro que monte Léa.

4. Dans le titre de la chanson interprétée  
 lors du spectable. (1 mot)

6. Prénom de la surveillante qui ne tolère  
 pas le bavardage dans les rangs.

7. Sur quel fleuve aurait eu lieu la croisière ?  
 (2 mots) 

10. Cabine dans laquelle on prend des  
 photos avec des amis.

13. Nom de famille de l’auteur de la  
 chanson de fin d’année.

14. Elle a remplacé Audrey au pied levé.

16. Caractéristique de la boutique de  
 bonbons inventée par Lily.

18. Un bonbon qui peut se transformer  
 en une paille.

19. Là où Léa a célébré son douzième  
 anniversaire. (1 mot)

22. Couleur des cartons attribués à Audrey.


