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• Faites de la recherche sur
Internet et trouvez
l’histoire de St. Joachim et
Sainte Anne.
• Enregistrez leurs histoires
au passé composé.
Comment les histoires,
ont-elles des liens au bébé
Jésus?
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• Lisez l’histoire de la
Basilique Sainte Anne-deBeaupré .
• Répondez aux questions.
• Utilisez le site Web
www.uquebec.ca/
musique/orgues/quebec/
sanneb.html et http://
www.ssadb.qc.ca/eng/
index.htm pour répondre
aux questions.

La Basilique Sainte Anne-de-Beaupré: questions
1.
2.

Où est la Basilique Sainte Anne-de-Beaupré située?
Combien de vitraux sont dans la Basilique? Donne un exemple d’une histoire faite
en vitrine.
3.
Quand est-ce que la première église a été construite?
4.
Qui est Antoine Lessard?
5.
Qui a eu le premier guerison à Sainte Anne-de-Beaupré?
6.
Pourquoi est-elle tombée, la première église?
7.
Dans quelles années est-ce que les églises de Sainte Anne-de-Beaupré ont été
construites?
8.
Quel ordre de prêtre prend soin de la Basilique?
9.
Combien de visiteurs rendent visite à la Basilique chaque année?
10.
Pour quelle raison est la Basilique de Sainte Anne-de-Beaupré bien connue?
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• Complètez les phrases avec
la forme correcte du verbe
au passé composé.

Le passé composé

1. Nous __________ __________ (gagner) le jeu.
2. __________ - tu __________ (lire) ton livre de religion?
3. Ils __________ __________ (choisir) d’acheter un livre au sujet de
l’église.
4. Tout le monde __________ __________ (applaudir).
5. Comment __________ - vous __________ (entendre) le prêtre?
6. J’ __________ __________ (attendre) après la messe.
7. Elle __________ __________ (faire) ses prières.
8. Les élèves n’ __________ pas __________ (finir) l’histoire.
9. Cet ordre de prêtres __________ __________ (aller) loin.
10. La fille __________ __________ (mourir) dans un accident de voiture.
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• Lisez des guérisons de la
Basilique Sainte Anne-deBeaupré sur Internet au
site http://
www.ssadb.qc.caé2_4_tem
oignages.htm.
• Écrivez une prière de 4 à 5
phrases.
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• Dessinez une scène de Noël
avec le bébé Jésus.
• Utilisez au moins 5 phrases
au présent pour la
présenter à votre groupe.
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• Lisez le texte qui décrit les
traditions de Noël en
France au site Web http://
atschool.eduweb.co.uk/
rgshiwyc/school/curric/
French/FrenchVocab/
Noel/9.htm
• Regardez les images et
choisissez le mot qui
convient.
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• Écrivez un petit livret de 5
pages qui s’appelle «Où est le
bébé Jésus?»
• Créez une phrase pour chaque
page. Ex: Le bébé Jésus est sous
l’étoile.
• Utilisez une préposition
différente pour chaque page.
• Faites une illustration qui
correspond à chaque phrase.
Coloriez les illustrations.
Les Prépositions
sur - on
à côté de - beside
sous - under
dans - in
devant - in front of
derrière - behind

Noël
crêche
l’enfant Jésus
l’étoile
l’ange
les chants
le traîneau
les rois mages
emballer
Bethlehem
Saint Nicolas
les décorations
beau
l’étable
l’auberge
la guirlande

la chandelle
les bonbons
le lutin
le cadeau
la tourtière
le père Noël
la joie
la couronne
la cheminée
le saint
le sapin
les lumières
l’âne
Marie
Joseph
le berger

le ragoût
les cloches
le renne
le bas
le foyer
minuit
un bonhomme de
neige
une carte
un ornement
une decoration
le houx
un arbre de Noël
un bas de Noël
des jouets
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• Lisez la pièce de théâtre.
• Ajoutez au moins 5 phrases
pour la faire comique.
• Pratiquez et présentez la
pièce.
Mots utiles
ainée - eldest
l’arrière - behind
jaimerai - I would like
peluche - plush/stuffed
sages - well-behaved
au haut parleur - on the loud speaker
venez - come

Une Visite au Père Noël
(de le trousse Teachers Discovery)
Brigitte, la soeur ainée d'Yvonne et d'Yvette, les emmène voir le Père Noël.
Brigitte: Excusez-moi, mademoiselle. Pouvez-vous me dire où se trouve le Père Noël?
La vendeuse: Allez au rayon des jouets à l'arrière du magasin.
Brigitte: Merci bien.
Le Pere Noel: OH! OH! OH! Bonjour mes enfants! Venez me parler. Dites-moi ce que vous voulez pour Noël?
Yvette: Moi, j'aimerai une poupée, des pastels et un livre à colorier, si'l vous plaît.
Le Pere Noel: Et qu'est-ce que tu veux, ma petite fille?
Yvonne: Un livre de peinture par numéro, un chien en peluche et une brosse à dents.
Le Pere Noel: Voici des bonbons parce que vous êtes des filles très sages.
Toutes les deux ensemble: Oh! Merci beaucoup!
Brigitte: Dites au revoir au Père Noël.
Yvonne et Yvette: Au revoir!
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• Lisez l’information de Noel
en France au site Web
http://www.joyeuxnoel.com/
noeldanslemonde.html
• Écrivez les différences entre
le Noel en France et le
Noel au Canada chez toi.
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