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LE JOUR OÙ 
ON A MANGÉ TOUS ENSEMBLE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date : ............................................

Inscrit les réponses pour présenter le livre : 

Titre : ................................................................................

Auteur : .............................................................................

Illustrateur :  ......................................................................

Éditeur : ............................................................................

Collection : .......................................................................

Quelle est la proposition de la maîtresse ?  

Quel est le problème ? 

Quelle est la solution ? 

As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?

PRÉSENTATION DU LIVRE
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LE JOUR OÙ 
ON A MANGÉ TOUS ENSEMBLE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date : ............................................

1) Explique ce que veulent dire ces mots composés : 

chasse-neige : …………………………………………………………………………………

après-midi : ……………………………………………………………………………………

boucle d’oreille : ………………………………………………………………………………

couvre-lit : ……………………………………………………………………………………..

interligne : ……………………………………………………………………………………..

téléspectateur : ………………………………………………………………………………

wagon-restaurant : ……………………………………………………………………………

2) Trouve le mot composé caché dans ces images :

3)  Utilise le dictionnaire afin d’expliquer ces mots composés : 

Orthographe : …………………………………………………………………………………

Géographie : …………………………………………………………………………………..

…………………………… …………………………… ……………………………

LES MOTS COMPOSÉS



LE JOUR OÙ 
ON A MANGÉ TOUS ENSEMBLE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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1) Complète le tableau en lisant le roman : 

Prénom de l’élève Ce qu’il ne peut pas manger Motif du refus

Tovi Du porc Tovi est juif

2) Relie ce qui va ensemble : 

Religion juive

Religion musulmane

Religion catholique

Ne mange pas de porc.

Mange halal.

Mange casher.

Mange « maigre » le 
vendredi, pour rendre 
hommage au jour de la 

crucifixion du Christ.

LES ÉVICTIONS



LE JOUR OÙ 
ON A MANGÉ TOUS ENSEMBLE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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MES ALIMENTS

Range les aliments au bon endroit dans la pyramide :

sucre, produits sucrés

matière grasse

viande, poisson, œuf

lait et produits laitiers

légumes et fruits

céréales et dérivés

boissons



LE JOUR OÙ 
ON A MANGÉ TOUS ENSEMBLE

FICHE  
D’ACTIVITÉS
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ANNEXE
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FICHE  
D’ACTIVITÉS

N°5
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SYNTHÈSE FINALE

Réponds aux questions.

1)  Qu’est-ce qu’une boîte à idées ?

…………………………………………………………………………………………………

2)  Dans notre histoire, quel mot est tiré au sort par la maîtresse ? 

………………………………………..

3)  Quels sont les évictions alimentaires des élèves ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4)  Quelles sont les différentes catégories d’aliment ?

o  …………………………………  o …………………………………

o  …………………………………  o …………………………………

o  …………………………………  o …………………………………

o  …………………………………

5)  Qu’est-ce que l’équilibre alimentaire ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6)  Quelle est la solution de Madame Okili pour que le pique-nique puisse avoir lieu ?

…………………………………………………………………………………………………


