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Bibliographie : J’enseigne la grammaire à l’aide de la littérature jeunesse 

Niveau :  2e année 

 

Adjectifs :  
Livres Auteur(e)et 

maison d’édition 
Dispositifs Utilités pédagogiques 

 

La princesse aux 

mains blanches  

Gilles Tibo, 

Dominique et co 

Lecture à voix haute 

 

Écriture : description physique du 

personnage 

Adjectifs. 

Douze oiseaux 

Renée Robitaille 

Lecture à voix haute Adjectifs 

Charlotte au 

chocolat 

Lecture à voix haute 

Les adjectifs, les rimes 

 

Écriture : Sur la 3e de couverture 

recette de gâteau.  Intéressant de 

montrer ce type de texte. 

Pat le chat J'adore 

mes couleurs 

Eric Litwin, Scholastic  

Lecture autonome  

Texte à structure répétitive  

Adjectifs de couleur  

 

Dangereux Lecture à voix haute Adjectifs 

J’élève un monstre Lecture à voix haute Adjectifs 

Oh non Geoffrey ! Lecture à voix haute Adjectifs 

 

Ponctuation et la phrase:  

 
Livres 

Auteur(e)et 

maison d’édition 

Dispositifs Utilités pédagogiques 

 

Gilles  

Mathieu Lavoie 

Lecture à voix haute pour faire 

des prédictions, puis lecture 

autonome 

Écriture : ponctuation 

Mot-question « est-ce que » 

 

Et si jamais…? Lecture autonome Ponctuation  … ! ? . 

Trop loin Réseau sur la peur Livres ouverts Ponctuation «», …, ?, ! 

ECR : Vaincre ses peurs en faisant des petits pas 

Arts : aquarelle 

Qui?Quoi?Où? Lecture autonome 

Travailler l’inférence, le sens de 

l’observation et de la déduction 

Mots questions 

Phrase interrogative 

Devinez quoi!  Point d’exclamation 

Trois petits points … 

Au secours !!! 

Michëal Escoffier 

Lecture à voix haute : 

intonation 

(livre sans fin) 

Phrase exclamative, point d’exclamation 

Faire des prédictions 
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Un million de 

questions! 

 Phrase interrogative 

 

Point 

d’exclamation 

Livre non disponible  

Je ne veux pas 

être une 

grenouille 

Dev Petty 

 Phrase positive et phrase négative 

Ce n’est pas une 

bonne idée 

Lecture interactive Phrase négative 

Une patate à 

vélo 

Lecture à voix haute Phrases négatives (calquées sur l’oral) 

Pourquoi pas moi ? 

Claire Gratias 
Lecture autonome Dialogue : tirets 

Points d’exclamation et d’interrogation 

MonsieurTralalère Lecture à voix haute La virgule ( énumération) 

 

 

 

Conjugaison :  
Livres Auteur(e)et 

maison d’édition 
Dispositifs Utilités pédagogiques 

 

Au-delà de la forêt 

 

Lecture interactive 

Faire des prédictions 

Modèle de livre au «je» 

Livre disponible sur le site de 

Télé-Québec. 

 

Écriture : conjugaison du présent 1re, 2e et 3e 

pers. Sing.  

ECR : entraide, but commun, peur de l’inconnu, 

persévérence. Livres ouverts : le lapin 

Roselyne Rutabaga 
remue ciel et terre 

Marie-Louise Gay 

Dominique et co 

 

Réseau : auteurs 

québécois 

Lecture en duo 

La persévérance 

Livre modèle pour les 

descriptions des actions posées 

par un personnage. 

 

Livres ouverts : Le lapin 

Grammaire : conjugaison des verbes à la 1re et 2e 

pers. Au présent 

Ponctuation ! , ?, … 

Écriture : PDA connaître l’organisation d’un récit 

de fiction (début, milieu et fin) + péripéties, 

dénouement et situation finale. 

PDA : dégager les caractéristiques d’un texte 

modèle (expression imagées, descriptions 

précises des personnages, etc.)  

Suivez le guide ! 

Emma Chichester 

Clark Kaléidoscope 

Lecture à voix haute 

Stratégie de lecture : Lire les 

images.  Beaucoup d’informations 

implicites. 

Faire des prédictions. 

 

Écriture : Impératif 2e p.p. 

Verbes d’action et vocabulaire enrichi. 

Structure répétitive, modèle de texte de type 

procédure, recette, … 

 

Livres ouverts : l’accumulation 

Quel génie! 

Ashley Spires 

Lecture à voix haute 

Beau livre sur la persévérance! 

Conjugaison 3e pers. pluriel  
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Lili-Zoé et sa télé 

GlennMcCoy 

Lecture à voix haute Conjugaison au passé simple, passé composé et 

imparfait.  

Augustine 

Mélanie Watts 

Lecture interactive Conjugaison à la 1re pers. sing.  

Elmer sous la neige Lecture en duo ( 11 exemplaires) Conjugaison à la 3e pers. pluriel 

 

Le dialogue:  
Livres Auteur(e)et 

maison d’édition 
Dispositifs Utilités pédagogiques 

 

Et si jamais…? 

Anthony Brown 

Lecture à voix haute 

Stratégies de lecture : Utiliser les 

images, faire des liens avec notre vécu 

et faire des prédictions. 

 

Écriture : La phrase, noms et déterminants, 

mots de dialogue et bulles. 

 

ECR : Peur de l’inconnu 

Livres ouverts : Thème sur la peur 

L’araignée qui ne 

perd pas son temps 

Lecture à voix haute Guillemets « » 

Verbe de dialogue 

Lili-Zoé et sa télé Lecture à voix haute 

Interpréter l’image à la fin de l’histoire. 

Que s’est-il passé finalement? Pourquoi 

le mot «réparé» est-il entre guillemets ? 

Expliquer l’utilisation des guillemets. 

Écriture : guillemets 

ECR : Danger de trop regarder la télé 

(tablette, jeux vidéo, …) Avantages d’aller 

jouer dehors… 

Pourquoi pas moi ? Lecture autonome Dialogue : tirets 

Points d’exclamation et d’interrogation 

 

Les accents 
Livres Auteur(e)et 

maison d’édition 
Dispositifs Utilités pédagogiques 

 

Les p'tites laines de 

grand-mèèèère  

Alain M. Bergeron 

Lecture à voix haute 

 

Accent grave 

Exploitation des différentes chansons du 

livre (théâtre des lecteurs ?) 

Un petit trait de rien 

du tout 

Lecture à voix haute Les différents accents 

 

Orthographe d’usage:  

 
Livres Auteur(e)et 

maison d’édition 
Dispositifs Utilités pédagogiques 

 

La petite buche 

Michael Escoffier 

Lecture interactive L’important d’avoir la bonne 

correspondance sons-lettres. 

Stratégie d’écriture : Relire le mot pour 

vérifier si on a les bons sons.  
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Poésie :  

 
Livres Auteur(e)et 

maison d’édition 
Dispositifs Utilités pédagogiques 

 

La nuit La poésie, rimes et sonorités des mots 

 

Livres ouverts : La peur 

Écriture : Faire écrire un poème 

Utilisation du «je», utile pour travailler les 

verbes 

Arts : technique intéressante de 

l’illustrateur d’utiliser seulement le bleu et 

le jaune. 

Charlotte au 

chocolat 

Les rimes 

 

Écriture : Sur la 3e de couverture recette de 

gâteau.  Intéressant de montrer ce type de 

texte. 

Pat le chat J'adore 

mes couleurs blancs,  

Eric Litwin, 

Scholastic 

Lecture à voix haute 

Texte à structure répétitive 

Adjectifs de couleur 

ECR : Intéressante morale de l’histoire : 

même si les choses changent, on continue 

d’avancer positivement. 
Douze oiseaux  
Renée Robitaille 

 La bagnole 

Lecture à voix haute 

 Les rimes 

Où est la clé Lecture autonome Rimes suivies, embrassées 

Des ailes dans la nuit Lecture interactive Livre poétique 

De Jade janvier à 

Dany Décembre 

Lecture à voix haute Rimes avec les 12 mois de l’année 

Rimes suivies (AABBCC, …)  

Rimes croisées (ABAB)  

Rimes embrassées (ABBA) 

 
 


