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Michel est un ours grincheux. Il n’aime que les œufs. 
Surprise! Ses œufs vont éclore et il va se retrouver avec 
de petits oisons. Michel réussira-t-il à se débarrasser 
des oisons?  

Résumé  

Titre : Dans le noir avec grand-père  

Auteur : Stefan Boonen 

Illustrateur : Marja Meijer  

Éditeur : Clavis  

C’est grand-père qui garde ses sept petits-enfants. Les 
enfants veulent faire une activité avec lui. Ils joueront à 
la cachette dans le noir.  
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Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Qu’est-ce qu’une cave? Quel autre mot peut-on dire 
pour remplacer le mot « cave »? 

Repère : p. 10 « … pas dans la cave. » 

Micro-sélection/Intégration  
Question : Où s’est cachée Inès? 

Repère : p. 7 « Inès! S’exclame-t-il. Trouvée! » 

Inférence 

Question : Comment les enfants ont-ils fait pour trouver le grand-

père? 

Repère : p. 14 « … sursautant. "Aïe!", dit-il. » 

Élaboration 

Question : Comment penses-tu que l’histoire va se terminer? 

Repère : p. 21 « … en mettant un doigt devant la bouche. » 

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : 

Conseils  

Faire observer ce que font les oisons.  

Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Qu’est-ce que la migration? 

Repère : p. 28 « … le principe de la migration. » 

Micro-sélection/Intégration  
Question : Qu’est-ce que Michel fait avec les œufs? 

Repère : p. 8 « … les œufs à bouillir. » 

Inférence 

Question : Pourquoi Michel passe-t-il ses hivers dans le sud à la 
chaleur avec ses oies? 

Repère : p. 37 « … qui n’éclosent pas! » 

Élaboration 

Question : Que va-t-il arriver avec la tortue? 

Repère : fin du livre. 

Conseils  

Prendre un ton mystérieux lorsque le personnage cherche 
ceux qui sont cachés.  


