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FICHE DE PRODUIT

TITRE
Qui vit dans ma maison ?

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Fabrice Boulanger

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60722
ISBN : 978-2-89512-722-2

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : août 2008
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-722-2

9 782895 127222

DESCRIPTION
Le livre « Qui vit dans ma maison ? » nous présente des paires
d'animaux qui appartiennent à la même famille, mais qui vivent soit
dans la nature, soit dans la maison.

Une histoire sous forme de comparaisons qui permet à l'enfant de
comprendre les différences existant entre les animaux sauvages et les
animaux domestiques.

ARGUMENTAIRE
Deuxième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations attrayantes de Fabrice Boulanger, aux teintes
douces, charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots
du lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : les déterminants et le genre. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les animaux sauvages et leurs pendants domestiques

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 88

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 6

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 14

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 15

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE vit dans ma maison ; vit dans 

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES "La structure est prévisible dans la mesure où l'on reprend à 6 reprises le 
même type de formulation : on dit que tel animal vit à telle place (différentes 
parties du globe) et que tel animal vit dans la maison du personnage principa, 
afin de montrer la différence entre un animal sauvage et un animal domestique. 
Sur le plan stylistique, on répète à pratiquement chaque page ""vit dans""."

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (12) ; phrase interrogative (1) ; phrase exclamative (1). 
Voici les signes de ponctuation trouvés dans le texte : point (12) ; point 
d'interrogation (1) ; point d'exclamation (1).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT vivre (vit); avoir (a)

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ 0

SUJETS FAMILIERS registre relatif aux animaux domestiques (lexique) et aux animaux sauvages

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER maison ; saumon ; rivières ; poisson ; rouge ; ours ; blanc ; Nord ; chat ; lièvre ; 
bois ; lapin ; marmotte ; terrier ; hamster ; loup ; montagne ; chien ; perroquet ; 
Sud ; serin ; animaux

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

"accords à la troisième personne du singulier au présent (pour chacun des 
animaux et un accord de l'impersonnel ""il"") ; accords des GN en genre et en 
nombre (ma maison, les rivières, le saumon, le poisson rouge, etc.)"

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

"L'information est présentée de manière logique : on présente un animal 
sauvage, en disant où il habite, puis l'on montre un animal domestique 
similaire, qui habite dans la maison du personnage principal. La logique se 
voit aussi sur le plan stylistique, tandis que l'on reprend toujours la phrase ""tel 
animal vit à telle place""."

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

12

SUBORDONNÉES subordonnée de lieu : dans ma maison, dans les rivières, dans le Nord, dans 
les bois, dans un terrier, dans la montagne, dans le Sud

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF 0

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ il



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Tutti frutti

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Vinicius Vogel

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60723
ISBN : 978-2-89512-723-9

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : août 2008
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-723-9

9 782895 127239

DESCRIPTION
Tutti frutti est une petite fille qui adore les parfums de fruits ! Il y en a de
toutes les sortes dans les produits qu'elle utilise pour son hygiène
quotidienne. Découvre d'où lui vient son si joli prénom !

Une histoire qui aide l'enfant à comprendre l'importance de l'hygiène et
les conséquences de ses choix personnels sur sa santé et son
bien-être.

ARGUMENTAIRE
Quatrième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Vinicius Vogel, stylisées et attrayantes,
charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots du
lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : les verbes pronominaux ? les
verbes du 1er groupe (er) ? les déterminants possessifs de la 1re
personne du singulier ? les rimes. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les fruits, l'hygiène 

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 100

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 7

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1

TYPE DE PHRASE simple (1 complexe)

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE sent ; lave

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible, dans la mesure où l’on énumère les soins à apporter 
à son corps afin d’être propre. Après chaque soin (dent, peau, corps, ongles), 
on explique à quel arôme ce dernier est associé, en utilisant la même structure 
de phrase « Ma lotion/crème sent telle chose ».

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (13) ; phrase exclamative (2). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (13) ; point d’exclamation (2) ; virgule (2).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT être (suis) ; sentir (sens, sent) ; laver (lave) ; prendre (prends) ; frotter (frotte) ; 
nettoyer (nettoie) ; soigner (soigne) ; brosser (brosse)

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ j’ai fini

SUJETS FAMILIERS registre relatif aux fruits (odeurs)

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER propre ; bon ; mains ; repas ; melon ; savon ; bain ; soirs ; shampoing ; poire ; 
visage ; matins ; mousse ; raisin ; oreilles ; nombril ; lotion ; kiwi ; ongles ; peau ; 
crème ; abricot ; dents ; repas ; dentifrice ; ananas ; salade de fruits ; vrai

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords généralement à la première personne du singulier au présent ; accords 
à la troisième personne du singulier au présent ; accords des GN en genre et 
en nombre (salade de fruits, vrai tutti-frutti, les dents, ma crème, mon dentifrice, 
mes ongles, ma peau, le kiwi, ma lotion, mes deux oreilles, mon nombril, ma 
mousse, le raisin, mon visage, tous les matins, etc.)

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique : on énumère les différents 
soins corporels à adopter afin d’avoir une bonne hygiène. De cette façon sont 
présentés les soins et les produits leur étant liés, avec leur arôme. La même 
structure de phrase est répétée à 7 reprises (telle chose sent telle chose).

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

12

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : avant chaque repas, tous les soirs, tous les matins, 
après chaque repas, quand j’ai enfin fini

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF  « Un vrai tutti-frutti »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ je ; référent (me)



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Princesse Isabelle

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Christine Battuz

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60725
ISBN : 978-2-89512-725-3

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : août 2008
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-725-3

9 782895 127253

DESCRIPTION
Princesse Isabelle est une petite fille très coquette et haute en
couleurs. Elle nous présente, par le truchement de son univers, les
teintes de l'arc-en-ciel. Au fait, sais-tu combien il y a de couleurs dans
un arc-en-ciel ?

Une histoire sous forme de questions?réponses et de répétition, qui
enseigne à l'enfant quelles sont les teintes de l'arc-en-ciel.

ARGUMENTAIRE
Premier titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
L'utilisation des rimes ajoute un aspect rythmé et poétique à
l'histoire.
Les illustrations de Christine Battuz, dynamiques et attrayantes,
charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots du
lexique.
Notion pédagogique à exploiter : la phrase interrogative.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les couleurs de l'arc-en-ciel

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 80

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 6

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 14

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 15

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE Princesse ; Camille ; couleur ; bouche ; manches ; trône ; chapeau ; manteau ; collier

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible dans la mesure où se répète à 6 reprises la même formulation 
interrogative (De quelle couleur est tel objet appartenant à la princesse Isabelle). La 
réponse à cette question répétée 6 fois débute toujours de la même façon, soit en répétant 
l’objet dont on demande la couleur précédé d’un adjectif possessif. La structure du livre est 
basée sur les couleurs.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (7) ; phrase interrogative (7) ; phrase exclamative (1). Voici les signes de 
ponctuation trouvés dans le texte : point (7) ; point d’interrogation (7) ; point d’exclamation 
(1)

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT être (est ; sont) ; manquer (manque) ; avoir (as)

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ as-tu trouvé

SUJETS FAMILIERS couleur ; objets ; vêtements ; corps

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER princesse ; arc-en-ciel ; belle ; couleur ; bouche ; bouche ; rouge ; manches ; orange ; trône ; 
jaune ; chapeau ; bleu ; manteau ; indigo ; collier ; violet

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

généralement l’accord se fait à la troisième personne du singulier ; utilisation du pronom 
laquelle (en référence à la couleur) donc accord féminin singulier ; accords de nombreux 
adjectifs en genre et en nombre avec leur sujet ; accords des articles (notamment des 
adjectifs possessifs) en genre et en nombre ; accord de chacune (avec son référent 
manche) ; accord de l’adjectif de couleur « orange », dont la règle diffère des autres 
adjectifs de couleur ; un accord du participe passé

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

Oui, l’information est développée de manière logique successivement. On pose une 
question sur la page de gauche et la page de droite donne la réponse (répétition de 
cette structure à 6 reprises). Les pages 3 et 16 peuvent faire état d’une différence de 
cette logique textuelle. À la page 16, on interpelle le lecteur en lui posant une question 
qui lui demande réflexion (quelle couleur manque-t-il ?). Pour répondre à la question de 
la dernière page, le lecteur doit apprendre une nouvelle couleur qui n’était pas dans le 
lexique.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

13 (mots simples cependant)

SUBORDONNÉES aucune subordonnée de temps. Aucune subordonnée de lieu.

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF à la page 3, « belle comme un arc-en-ciel »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ il ; tu. Ajoutons les éléments suivants : chacune ; laquelle ; son ; sa ; ses ; quelle



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Princesse Isabelle joue le chef d'orchestre !

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Christine Battuz

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60912
ISBN : 978-2-89512-912-7

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : avril 2010
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-912-7

9 782895 129127

DESCRIPTION
Voici une nouvelle aventure de Princesse Isabelle qui organise un
concert avec ses amis. Elle nous présente les différentes familles
d'instruments composant un orchestre. Chacun joue d'un instrument
différent.

Ce livre permet au lecteur de distinguer les différentes familles
d'instruments de musique et de reconnaître certains instruments.

ARGUMENTAIRE
Onzième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. Cette
collection propose de courtes histoires simples afin d'accompagner
les enfants en tout début d'apprentissage de la lecture. Le
mécanisme de la répétition des phrases favori-se la reconnaissance
et la mémorisation du vocabulaire. L'uti-lisation des rimes ajoute un
aspect rythmé et poétique.
Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont disponibles
au www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Thèmes exploitables pédagogiquement : le genre - la rime.
Les illustrations de Christine Battuz, dynamiques et attrayantes, ont
la double fonction de divertir les enfants et de les aider à
reconnaître le vocabulaire thématique grâce au lexique du livre.
Lexique : instruments, violon, piano, guitare, flûte traversière,
trompette, xylophone

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les instruments de musique, les familles d'instruments

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 102

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 7

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE Il faut d’abord des instruments de la famille des ; joue du

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure en soi est prévisible dans la mesure où l’on énumère les 
différentes familles d’instruments et que les personnages jouent de ces 
instruments. Sur le plan stylistique aussi se constate une prévisibilité, car l’on 
utilise 2 formulations de manière récurrente : « Il faut des instruments de la 
famille des » (cette formulation contient des marqueurs de relation donnant un 
aspect chronologique au texte : ensuite, enfin, d’abord, etc.) et « telle personne 
joue tel instrument ».

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (14) ; phrase exclamative (1). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (14) ; point d’exclamation (1) ; virgule (1).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT organiser (organise) ; avoir (a) ; falloir (faut) ; jouer (joue) ; être (est). Infinitif : 
diriger

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ 0

SUJETS FAMILIERS registre des instruments de musique

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER Princesse Isabelle ; concert ; amis ; instrument ; famille ; cordes ; violon ; frère ; 
jumeau ; piano ; cousin ; guitare ; bois ; flûte ; traversière ; cuivres ; trompette ; 
percussions ; xylophone ; chef ; orchestre

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la troisième personne du singulier au présent (aussi à la forme 
impersonnelle) ; accords des GN en genre et en nombre (2 adjectifs seulement. 
Le texte contient des articles variés).

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique : on énumère les différentes 
familles d’instruments en donnant un exemple d’instrument précis qu’un 
personnage joue. Le texte recourt à 3 marqueurs de relation qui donnent un 
effet chronologique au texte et renforce la logique de l’information.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

15

SUBORDONNÉES Éléments jouant le rôle de subordonnée de temps : d’abord, ensuite, enfin. 
Subordonnée de lieu : là

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF 0. Un personnage s’appelle Alouette.

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ il ; elle



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Princesse Isabelle a le hoquet

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Christine Battuz

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60801
ISBN : 978-2-89512-801-4

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : juin 2009
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-801-4

9 782895 128014

DESCRIPTION
Princesse Isabelle a le hoquet ! Comment faire pour le faire passer ?
Ce personnage attachant nous revient dans cette nouvelle aventure
humoristique pour décrire les divers moyens de venir à bout du hoquet.

ARGUMENTAIRE
Huitième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Christine Battuz, hautes en couleur et
séduisantes, charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les
mots du lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : la phrase exclamative ? le
vocabulaire propre au corps humain.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le vocabulaire du corps humain, le hoquet

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 98

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 6.5

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE Il faut ; Mais ça

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible dans la mesure où l’on reprend à 7 reprises le même 
procédé : on dit ce qu’il faut que la Princesse Isabelle fasse pour que son 
hoquet cesse et à la page suivante on dit « Mais ça fait telle chose ». Il y a donc 
prévisibilité sur le plan stylistique et structurel. Toutefois, les conseils donnés 
pour éviter le hoquet sont imprévisibles en soi.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (8) ; phrase exclamative (8). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (8) ; point d’exclamation (8).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT avoir (a) ; être (est) ; falloir (faut) ; couler (coule) ; piquer (pique) ; faire (fait) ; 
gonfler (gonfle) ; chatouiller (chatouille) ; fatiguer (fatigue). Infinitif : boire, 
manger, tirer, retenir, mettre, tenir, faire, rire.

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ 0

SUJETS FAMILIERS registre relatif aux parties du corps.

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER Princesse Isabelle ; hoquet ; fatiguant ; verre ; eau ; envers ; tête ; sucre ; 
vinaigre ; gorge ; lobe ; bas ; oreille ; respiration ; visage ; glaçon ; nombril ; 
ventre ; assiette ; doigt ; main ; peur

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la troisième personne du singulier au présent (aussi à la forme 
impersonnel avec « il » et « ça ») ; accords des GN en genre et en nombre (la 
main, une assiette, son doigt, le ventre, un glaçon, son nombril, le visage, 
fatiguant) ; référent (lui, la). Notons que les adjectifs sont pratiquement absents 
dans le texte (seulement 1).

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique : on présente une solution afin 
que le hoquet cesse et l’on montre ensuite les répercussions de ce geste sur 
une partie du corps. La logique se voit aussi sur le plan stylistique, tandis qu’on 
reprend deux types de débuts de phrases : « Il faut faire telle chose » ; « Mais 
ça fait telle chose ».

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

12

SUBORDONNÉES subordonnée de lieu : sur la tête, vers le bas, à l’oreille, dans son nombril, sur 
son doigt

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF « ça pique la gorge »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ il



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Mademoiselle Flora

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Marc Mongeau

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60799
ISBN : 978-2-89512-799-4

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : juin 2009
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-799-4

9 782895 127994

DESCRIPTION
Mademoiselle Flora adore recevoir une fleur chaque mois. Ainsi, elle
est heureuse toute l'année !

Le lecteur peut ainsi identifier 12 fleurs différentes tout en mémorisant
le nom des mois de l'année.

ARGUMENTAIRE
Sixième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations attrayantes de Marc Mongeau charment le lecteur
tout en l'aidant à reconnaître les mots du lexique. 
Notions pédagogiques à exploiter : le genre (masculin, féminin) ?
les mois de l'année.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les fleurs, les mois de l'année

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 100

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 7

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE en ; reçoit une ; reçoit un ; mademoiselle Flora ; elle

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible dans la mesure où l’on énumère pour chacun des 
mois la fleur que Mademoiselle Flora reçoit. Sur le plan stylistique, chaque 
phrase débute par « En X » et contient le verbe « reçoit ».

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (14) ; phrase exclamative (1). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (14) ; point d’exclamation (1) ; virgule (12).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT aimer (aime) ; recevoir (reçoit) ; être (est)

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ 0

SUJETS FAMILIERS registre des mois de l’année

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER fleurs ; Mademoiselle Flora ; mois ; janvier ; œillet ; février ; violette ; mars ; 
jonquille ; avril ; marguerite ; mai ; brin ; muguet ; juin ; rose ; juillet ; pied 
d’alouette ; août ; glaïeul ; septembre ; aster ; octobre ; souci ; novembre ; 
chrysanthème ; décembre ; narcisse ; heureuse ; année

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la troisième personne du singulier au présent ; référent (en) ; accords 
des GN en genre et en nombre (nombreux articles liés aux fleurs, mais en 
revanche, il n’y a qu’un adjectif).

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique : on énumère les fleurs que 
reçoit Mademoiselle Flora chaque mois. La structure est donc basée sur les 
12 mois (les phrases débutent par « En X mois ») et sur 12 sortes de fleurs 
reçues. Pour chaque mois, on utilise le verbe « reçoit ».

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

24 (si l’on compte les 12 mois de l’année)

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en 
juin, en juillet, en août, en septembre , en octobre, en novembre, en décembre, 
toute l’année, chaque mois.

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF « elle reçoit un souci » ; « un narcisse »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ elle



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Nina et Noé font du sport

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Romi Caron

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60724
ISBN : 978-2-89512-724-6

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : août 2008
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-724-6

9 782895 127246

DESCRIPTION
Nina et Noé font du sport toute la semaine, sauf le dimanche ! Ils nous
présentent leurs activités quotidiennes et nous parlent du plaisir qu'ils
en retirent.

Une histoire qui incite l'enfant à faire de l'activité physique, tout en lui
enseignant les jours de la semaine.

ARGUMENTAIRE
Troisième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Romi Caron, variées et attrayantes, charment le
lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots du lexique. 
Notions pédagogiques à exploiter : les exclamations ? les
onomatopée ? les mots d'action(verbes). 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les activités sportives, les jours de la semaine

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 84

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 6

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE fait ; joue

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible dans la mesure où l’on énumère pour chacun des jours de la 
semaines ce que Nina et Noé font comme sport, à tour de rôle. La structure se forge donc 
sur les jours de la semaine (placés en début de phrases) et les sports pratiqués par ces 
2 personnages. La prévisibilité tient aussi, sur le plan stylistique, à la récurrence de deux 
verbes : jouer et faire.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (12) ; phrase exclamative (8 : phrases très courtes, habituellement des 
onomatopées) ; phrase interrogative (1). Voici les signes de ponctuation trouvés dans le 
texte : point (12) ; point d’exclamation (8) ; point d’interrogation (1) ; virgule (7).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT aimer (aiment) ; faire (fait, font) ; être (est) ; jouer (joue) ; s’entraîner (s’entraîne) ; glisser 
(glisse) Infinitif : bouger.

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ a raté

SUJETS FAMILIERS registre relatif aux sports

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER semaine ; natation ; lundi ; vrai ; poisson ; mardi ; hockey ; bâton ; mercredi ; danse ; 
classique ; magnifique ; barre ; jeudi ; ski ; vendredi ; soccer ; but ; samedi ; judo ; beau ; duo ; 
dimanche

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la troisième personne du pluriel au présent ; accords à la troisième personne 
du sinigulier au présent et un accord au passé composé (aussi à la forme impersonnelle) ; 
accords des GN en genre et en nombre (beau duo, son but, la barre, mon bâton, etc.) . 
Notons la forte présence d’articles partitifs (de la danse, du ski, du judo). À la page 7 on 
trouve « mon », seul adjectif possessif.

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique : on suit pour chaque jour de la semaine 
les sports que font Nina et Noé, en alternance et l’on émet un commentaire sur ce sport. 
Sur le plan stylistique, 6 phrases débutent par un jour de la semaine. Notons la récurrence 
des verbes faire et jouer.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

11 (plus les jours de la semaine si l’enfant ne les connaît pas)

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 
dimanche. Subordonnée de lieu : à la barre

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF « C’est un vrai poisson »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ elle



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Notre maison est sens dessus dessous

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Marc Mongeau

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60911
ISBN : 978-2-89512-911-0

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : avril 2010
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-911-0

9 782895 129110

DESCRIPTION
C'est le jour du déménagement et notre maison est sens dessus
dessous, car les objets de chacun sont déposés un peu partout, aux
mauvais endroits. Quel chaos !

Cette histoire offre une vision fantaisiste et humoristique d'un
déménagement et permet au lecteur de reconnaître un vocabulaire axé
sur la rime.

ARGUMENTAIRE
Douzième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. Cette
collection propose de courtes histoires simples afin d'accompagner
les enfants en tout début d'apprentissage de la lecture.
Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont disponibles
au www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Thèmes exploitables pédagogiquement : le genre - le nombre - la
rime.
La répétition des structures syntaxiques favorise la reconnaissance
et la mémorisation du vocabulaire.
Les illustrations de Marc Mongeau, douces et attrayantes, ont la
double fonction de divertir les enfants et de les aider à reconnaître
le vocabulaire thématique grâce au lexique du livre.
Lexique : camion, maison, salon, balcon, paillasson, gazon, perron

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le déménagement

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 98

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 6.5

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE est dans ; est sur

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible dans la mesure où l’on énumère des objets qui, le 
jour d’un déménagement, se trouvent à un endroit inhabituel, en recourant à 
une structure de phrase similaire de type « telle chose est à telle place ». Sur le 
plan stylistique, notons que le lexique contient des termes rimant en « on », ce 
qui crée une prévisibilité.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (12) ; phrase exclamative (3). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (12) ; point d’exclamation (3) ; virgule (1).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT déménager (déménageons) ; vider (vide) ; avoir (a) ; être (est) ; manger 
(mangeons).

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ 0

SUJETS FAMILIERS registre relatif aux objets liés à une maison et au déménagement

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER camion ; aujourd’hui ; meubles ; boîtes ; maison ; sens dessus dessous ; 
hérisson ; sous-sol ; lit ; salon ; télévision ; salle de bain ; édredon ; balcon ; 
accordéon ; cuisine ; micro-ondes ; paillasson ; violon ; placard ; mappemonde ; 
gazon ; maman ; pizza ; papa ; boissons ; perron ; bon

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

2 accords à la première personne du pluriel au présent ; accords à la troisième 
personne du singulier au présent (aussi à la forme impersonnelle) ; accords 
des GN en genre et en nombre (le texte contient plusieurs objets, alors de 
nombreux accords des articles, mais en revanche seulement 1 adjectif). Notons 
la présence récurrente de précisions de possession, de type « Le lit de Simon, 
l’accordéon de papa », etc. Le texte contient 3 possessifs : 1 « mon » et 2 
« notre ».

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique : on énumère divers objets 
placés, dans le contexte du déménagement, à un endroit inhabituel, ce qui 
peut toutefois être imprévisible. Cette logique dans la construction narrative 
vise à montrer le caractère chaotique du déménagement à l’enfant. Notons la 
présence soutenue de la rime en « on » pour les termes du lexique.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

12

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : aujourd’hui. Subordonnée de lieu : dans le sous-
sol, dans le salon, dans la salle de bain, sur le balcon, dans la cuisine, sur le 
paillasson, dans le placard, sur le gazon, sur le perron

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF L’on peut considérer ici « sens dessus dessous »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ nous



FICHE DE PRODUIT

TITRE
J'adore le repas du matin

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Marion Arbona

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60910
ISBN : 978-2-89512-910-3

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : février 2010
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-910-3

9 782895 129103

DESCRIPTION
Le matin, je mange toutes sortes d'aliments de différents groupes
alimentaires, excellents pour ma santé et pour mon organisme.

Ce livre met l'accent sur l'importance d'une saine alimentation le matin
et met en relief chaque groupe alimentaire. De plus, il permet au
lecteur de se familiariser avec le vocabulaire relatif à la nourriture du
déjeuner.

ARGUMENTAIRE
Dixième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. Cette
collection propose de courtes histoires simples afin d'accompagner
les enfants en tout début d'apprentissage de la lecture. La répétition
des structures syntaxiques favorise la reconnaissance et la
mémorisation du vocabulaire.
Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont disponibles
au www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Thèmes exploitables pédagogiquement : le genre - l'action.
Les illustrations de Marion Arbona, énergiques et attrayantes, ont la
double fonction de divertir les enfants et de les aider à reconnaître
le vocabulaire thématique grâce au lexique du livre.
Lexique : jus d'orange, céréales, lait, beurre, oeuf, jambon, fromage

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le déjeuner, les groupes alimentaires

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 103

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 7

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE entre 0 et 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE manger (2); je ; céréales (2) ; matin (2)

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est moins prévisible que dans les autres livres. Il n’y a pas à 
proprement parler de répétition. Le texte énumère les éléments importants 
devant composer le repas (calcium, protéines, par exemple) et porte sur les 
principaux aliments du petit déjeuner. Chaque page apporte une nouvelle 
information, ce qui octroie au texte une nature moins prévisible, tant au niveau 
du contenu qu’au niveau de la forme.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (12) ; phrase exclamative (2). Voici les signes de 
ponctuations trouvés dans le texte : point (12) ; virgule (6) ; point de suspension 
(1) ; point d’exclamation (2). Signe typographique : guillemet (2)

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT aimer (aime) ; être (est); boire (bois) ; falloir (faut) ; avoir (a) ; manger (mange) ; 
préférer (préfère) ; tartiner (tartine) faire (faire) ; cuire ; appeler (appelle) ; ajouter 
(ajoute) ; adorer (adore)

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ 0

SUJETS FAMILIERS déjeuner ; nourriture ; aliments ; santé

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER en forme ; journée ; jus d’orange ; vitamines ; énergie ; glucides ; céréales ; 
calcium ; important ; os ; lait ; pain ; beurre ; lipide ; matin ; dimanche ; œuf ; riche ; 
protéines ; bon ; jambon ; petite ; souris ; fromage ; repas

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords généralement à la première personne du singulier au temps présent ; 
accord à la troisième personne du singulier (pour papa et maman) ; accord du 
groupe nominal pouvant contenir un adjectif en genre et en nombre (féminin 
singulier, masculin singulier, féminin pluriel, masculin pluriel) ; accord de « tout » 
avec le GN lui étant lié ; accord de l’adjectif possessif en genre et en nombre 
(mes os). Notons la présence d’adjectif partitif (du lait, du beurre, du jambon, 
du fromage) et l’utilisation du « en » se référant aux glucides de la phrase 
précédente.

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique et suit le déroulement de la 
préparation du déjeuner, suivant les éléments constitutifs d’un repas équilibré. 
On énumère donc les différents aliments pouvant être consommés au déjeuner 
et les propriétés qu’ils possèdent.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

environ 14 (incluant certains verbes). Notons que les mots nouveaux ne sont 
pas tous surlignés en rouge et indiqués dans le lexique : vitamines, glucides, 
calcium, lipide, protéines, par exemple)

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : toute la journée, ce matin, dimanche. Subordonnée 
de lieu : dans les céréales. Notons la présence de marqueurs de relation/
transition : d’abord, alors. Notons aussi la présence d’adverbe : toujours

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF Une expression peut être considérée ici : « On m’appelle la petite souris », la 
justification de ce surnom survenant à la page suivante (14-15)

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ je ; il (impersonnel) ; elle ; référent le, référent m’ ; notons la présence de la 
formulation impersonnelle « c’est »



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Mon cheval Chocolat

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Claude Thivierge

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60798
ISBN : 978-2-89512-798-7

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : juin 2009
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-798-7

9 782895 127987

DESCRIPTION
J'adore monter sur mon cheval Chocolat, mais d'abord, je dois bien le
préparer.
« Mon cheval Chocolat » nous présente le monde équestre et les soins
nécessaires à donner à un cheval.

ARGUMENTAIRE
Cinquième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Claude Thivierge, dynamiques et attrayantes,
charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots du
lexique.
Notion pédagogique à exploiter : le mot d'action (verbe).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le cheval et les soins à lui donner, l'équitation

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
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NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 90

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 6

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE cheval ; Chocolat

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est beaucoup moins prévisible que dans les autres livres. Il 
n’y a pas à proprement parler de répétition. Le texte consiste plutôt en une 
énumération des différents soins apportés au cheval en vue d’une promenade 
et des objets nécessaires pour ces soins.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (13) ; phrase exclamative (3). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (13) ; point d’exclamation (3) ; virgule (3)

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT appeler (appelle) ; adorer (adore) ; aimer (aime) ; promener ; préparer (prépare) ; 
falloir (faut) ; enlever ; frotter (frotte) ; brosser (brosse) ; utiliser (utilise) ; nettoyer 
(nettoie) ; poser (pose) ; attacher (attache) ; placer (place) ; diriger (dirige) ; 
mettre (mets)

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ sont protégés

SUJETS FAMILIERS équitation ; amour des animaux ; cheval ; objets

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER cheval ; Chocolat ; écurie ; poussière ; étrille ; queue ; crinière ; peigne ; fer ; petit ; 
sabots ; tapis ; dos ; selle ; mors ; bouche ; rênes ; bombe ; galop

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords généralement à la première personne du singulier au temps présent ; 
nombreux accords à la troisième personne du singulier (pour le cheval) au 
présent ; présence du « l’ » dont le référent est le cheval ; accords des adjectifs 
possessif en genre et en nombre avec le sujet (sa, son, ses, mon, ma) et des 
groupes nominaux (adjectifs accordés en genre et en nombre, par exemple 
« un petit peigne »). notons la présence d’un accord du participe passé employé 
avec être (sont protégés).

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique et suit le déroulement de 
la préparation du cheval en vue de la promenade. On énumère donc les 
différentes étapes nécessaires à la randonnée dans l’ordre où elles doivent être 
accomplies (brossage, nettoyage des sabots, installation de la selle, installation 
du mors et des rênes, mise de la bombe).

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

12 (notons que les mots nouveaux ne sont pas tous surlignés en rouge et 
indiqués dans le lexique, bombe et mors par exemple).

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : avant, après. Subordonnée de lieu : dans l’écurie, sur 
son dos, dans sa bouche

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF non. Un mot de vocabulaire demandera une explication (bombe, à la page 16)

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ je ; il ; il (impersonnel) ; ils (sabots); lui ; complément « l’ » ; complément « le ». 
Pour les adjectifs possessifs, voir la section précédente.



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Je viens d'avoir un petit frère

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Jean Morin

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60800
ISBN : 978-2-89512-800-7

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : juin 2009
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-800-7

9 782895 128007

DESCRIPTION
Ma vie est bien différente depuis que mon petit frère est né. 

« Je viens d'avoir un petit frère » raconte l'arrivée d'un bébé dans une
famille. L'histoire traite aussi des émotions de son grand frère qui se
sent tout à coup délaissé...

ARGUMENTAIRE
Septième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Jean Morin, humoristiques et attrayantes,
dédramatisent le propos tout en aidant le lecteur à reconnaître les
mots du lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : le mot d'action (verbe) ? le son
[ai]/ [é].

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
La jalousie, les soins à donner à un nouveau-né, les émotions

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
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Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
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NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 111

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 7

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE avant ; maman ; maintenant ; doit souvent ; Nathan ; avant ; papa ; frère

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible, dans la mesure où l’histoire se base sur une 
comparaison entre l’avant et l’après de l’arrivée du petit frère dans l’existence 
du « je ». De cette manière, l’on répète à 4 reprises « Avant il se passait telle 
chose avec tel parent » et « Maintenant il se passe telle chose avec tel parent ».

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (13) ; phrase exclamative (2). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (13) ; point d’exclamation (2) ; virgule (12)

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT venir (viens) ; devoir (doit) parler (parle); avoir (a) ; aimer (aiment, aime)). 
Infinitif : avoir ; nourrir ; bercer ; changer ; laisser ; dormir ; pleurer ; jouer. 
Imparfait : lire (lisait) ; porter (portait) ; jouer (jouait) ; chanter (chantaient) ; être 
(était) ; être (étais). Futur : pouvoir (pourrai).

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ a rassuré ; a dit ; a fait ; a changé

SUJETS FAMILIERS registre des soins à apporter à un bébé ; registre de la famille

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER petit ; frère ; vie ; histoires ; bras ; bain ; bébé

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la première personne du singulier au présent ; accord à la troisième 
personne du singulier (papa, maman, impersonnel, on) ; accords à la troisième 
personnel du pluriel (papa et maman) ; accords des articles et des GN en genre 
et en nombre (petit frère, mon bain, ma vie, des histoires, ses bras) ; référent 
(m’, l’, me)

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique. On dit ce qui se passait avant 
l’arrivée du bébé et ce qui se déroule maintenant par rapport au « je » vis-à-vis 
de ses parents. On aborde ainsi les sentiments que l’arrivée du bébé suscitent 
chez le sujet.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

5 (le vocabulaire est simple et limité, car ce sont surtout des verbes simples qui 
dominent le texte)

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : avant ; maintenant ; pendant mon bain ; qu’avant ; hier ; 
quand j’étais bébé ; bientôt. Aucune subordonnée de lieu.

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF non

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ je ; elle ; il ; on ; ils ; impersonnel (ça, c’)



FICHE DE PRODUIT

TITRE
À l'abordage !

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris rouge

ILLUSTRATIONS
Mika

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60909
ISBN : 978-2-89512-909-7

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : février 2010
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-909-7

9 782895 129097

DESCRIPTION
Je suis Barbe-Rouge, le fameux pirate à la recherche d'un trésor
caché... dans la cuisine ! Découvre ce que le personnage va trouver
dans son coffre...

Une histoire qui rejoint l'enfant dans le monde imaginaire que
représentent les pirates et qui lui permet de découvrir et de lire le
vocabulaire relatif à cet univers.

ARGUMENTAIRE
Neuvième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. Cette
collection propose de courtes histoires simples afin d'accompagner
les enfants en tout début d'apprentissage de la lecture. La répétition
des structures syntaxiques favorise la reconnaissance et la
mémorisation du vocabulaire.
Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont disponibles
au www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Thèmes exploitables pédagogiquement : les sons de base - les
mots d'action - le genre.
Les illustrations de Mika, stylisées et attrayantes, ont la double
fonction de divertir les enfants et de les aider à reconnaître le
vocabulaire grâce au lexique en début du livre.
Lexique : bateau, longue vue, cache-oeil, sabre, drapeau, canon,
trésor

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les pirates

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 97

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 6

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE entre 1 et 3 (phrases non verbales)

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE non

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure en soi n’est pas prévisible, puisqu’on relate une histoire où l’enfant 
se voir en capitaine dans la maison. On peut voir une prévisibilité dans la 
mesure où les objets l’entourant sont pris pour ceux d’une capitaine de navire 
et que l’on énumère les objets liés à ce sujet.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (10) ; phrase exclamative (8). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (10) ; point d’exclamation (8) ; point de suspension 
(1) ; virgule (2).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT être (suis, est) ; regarder (regarde) ; avoir (ai, a) ; prendre (prends) ; remonter 
(remonte) ; hisser (hisse : emploi à l’impératif) ; traverser (traversons) ; faire 
(fais) ; se rendre (se rend). Infinitif : tonner

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ j’ai repéré, superposé

SUJETS FAMILIERS registre de monde naval

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER Barbe Rouge ; grand ; pirate ; lit ; bateau ; haut ; hune ; horizon ; longue-vue ; 
perroquet ; chien ; fidèle ; air ; féroce ; cache-œil ; cuisine ; tribord ; vite ; sabre ; 
tricorne ; ancre ; drapeau ; matelot ; océan ; canon ; capitaine ; cuisine ; trésor ; 
biscuits au chocolat ; abordage

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la première personne du singulier au présent ; accords à la troisième 
personne du singulier au présent (aussi à la forme impersonnelle) ; accord 
à la deuxième personnel du singulier à la forme impérative (Hisse) ; accord 
à la deuxième personne du pluriel au présent ; accords des GN en genre et 
en nombre (comme il y a plusieurs objets, les articles sont nombreux. Nous 
comptons 5 adjectifs).

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique, mais l’histoire en soi n’est pas 
prévisible. Le personnage principal trouve dans les objets l’entourant l’univers 
naval, principalement dans sa chambre.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

16

SUBORDONNÉES subordonnée de lieu : haut, à tribord

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF « Le capitaine de la cuisine ». Notons que le personnage principal se nomme 
Barbe Rouge (nom connoté du point de vue culturel)

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ je ; celui ; il ; nous



FICHE DE PRODUIT

TITRE
La fête de Camille

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris verte

ILLUSTRATIONS
Vinicius Vogel

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60731
ISBN : 978-2-89512-731-4

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : août 2008
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-731-4

9 782895 127314

DESCRIPTION
Camille fête son anniversaire avec ses amis, mais personne n'a l'air
d'être d'accord en ce qui concerne le choix des jeux. Quel méli-mélo
pour Camille !

Une histoire en dominos qui incite l'enfant à reconnaître l'importance
des règles de vie et du respect des choix de chacun pour vivre en
harmonie.

ARGUMENTAIRE
Troisième titre du niveau 2 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Vinicius Vogel, diversifiées et attrayantes,
charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots du
lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : le vocabulaire en lien avec les
jeux ? le verbe conjugué suivi d'un verbe à l'infiniti ? la construction
sémantique de cause à effet ? les rimes. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le jeu, le refus

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
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Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 125

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 9

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 14

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 15

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE entre 1 et 3

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE entre 1 et 3

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE Camille, veut, jouer, mais, avec

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES Reprise de 2 types de formulations (Tel personnage veut jouer à tel jeu avec tel 
personnage / Mais tel personnage veut jouer à tel jeu avec tel personnage) dans tout le 
livre (soit à 6 reprises)

PONCTUATION SIMPLE 15 phrases affirmatives ; 1 phrase affirmative se terminant par un point d’exclamation ; 1 
phrase exclamative scindée par des points de suspension

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT être ; dire ; aller ; jouer ; vouloir ; retourner ; manger

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ est compliqué ; a invité

SUJETS FAMILIERS fête ; amitié ; jeux

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER fête ; amis ; jouer ; billes ; ballon ; échecs ; cartes ; jeux vidéo ; élastique ; karaoké ; dés 
; voitures ; fléchettes ; marelle ; ordi (notons l’abréviation pour «ordinateur») ; manger ; 
gâteau 

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

2 accords du participe passé ; 1 emploi de l’impératif ;  conjugaisons généralement à la 
troisième personne du singulier ; plusieurs occurrences du verbe conjugué suivi de l’infinitif 
; 1 occurrence de l’adjectif possessif «ses»

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

sucession de 2 types de formulations semblables (voir section structure répétitive et 
prévisible), ce qui octroie au texte une nature prévisible. Le fait que se développe une 
chaîne d’éléments semblables (personne avec qui jouer car tout le monde veut jouer avec 
une autre personne) amène la situation de la dernière page, où le personnage principal, 
Camille, trouve cela compliqué.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

13

SUBORDONNÉES 2 (en haut/en bas)

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF non

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ Il y a plusieurs personnages dans ce livre (14). Voici les pronom utilisé : elle



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Mais où est donc ta tête, Alouette ?

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris verte

ILLUSTRATIONS
Christine Battuz

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60730
ISBN : 978-2-89512-730-7

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : août 2008
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-730-7

9 782895 127307

DESCRIPTION
Alouette est une petite fille adorable qui oublie toujours tout. Elle ne sait
même plus où est sa maison ! Heureusement, ses amis et ses lunettes
l'aident à retrouver les choses.

Une histoire qui aide l'enfant à maîtriser le vocabulaire lié à l'orientation
spatiale.

ARGUMENTAIRE
Premier titre du niveau 2 de la collection À pas de souris.
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations humoristiques de Christine Battuz, aux couleurs
tendres, charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots
du lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : la phrase interrogative ? les
déterminants possessif ? les organisateurs spatiaux  (sur, sous, à
droite, à gauche, devant, derrière).

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
L'orientation spatiale

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
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NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 91

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 6

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE Mais où est donc ; sac ; chaise ; pupitre ; classe ; école ; maison

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible, dans la mesure où une phrase se termine sur un 
mot et que la phrase suivante débute par ce mot et cette idée. Le texte se 
développe de manière enchaînée et cyclique si l’on veut. La prévisibilité du 
texte se voit aussi dans la mesure où à 6 reprises on enchaîne une question et 
sa réponse par la suite.

PONCTUATION SIMPLE  phrase exclamative (1) ; phrase interrogative (7) ; phrase affirmative (6). Voici 
les signes de ponctuation trouvés dans le texte : point (6) ; point d’exclamation 
(1) ; point d’interrogation (7) ; virgule (2)

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT appeler (appelle) ; oublier (oublie) ; être (est)

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ 0

SUJETS FAMILIERS registre des repères spatiaux

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER sac ; sur ; chaise ; sous ; pupitre ; à droite ; classe ; à gauche ; école ; devant ; 
maison ; derrière ; tête

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la première personne du singulier au présent ; accord à la troisième 
personne du singulier (on, il) ; accords des articles en genre et en nombre avec 
le nom auquel ils se rapportent (mon, ta, ton, ma, la)

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique. On suit toujours le même 
procédé : on pose une question et on donne la réponse la page suivante en 
reprenant le même objet dans les deux phrases. On répète à 6 reprises la 
même formulation : « Mais où est donc telle chose / Telle chose est à telle 
place ». De plus, les différents repères spatiaux sont présentés dans le texte 
successivement.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

8 (ce sont surtout les repères spatiaux, dont le sens peut être nouveau)

SUBORDONNÉES subordonnée de lieu : sur ta chaise ; sous ton pupitre ; à droite de la classe ; à 
gauche dans l’école ; devant ta maison ; derrière toi ;

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF « où est donc ta tête ». Le prénom du personnage, Alouette, peut être figuratif 
aussi.

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ on ; je ; référent (m’). Notons la présence de « toi ». Notons aussi que la formule 
question/réponse fait en sorte que la réponse contient « ton » ou « ta »



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Léon veut rester à la maison

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris verte

ILLUSTRATIONS
Fabrice Boulanger

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60732
ISBN : 978-2-89512-732-1

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : août 2008
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-732-1

9 782895 127321

DESCRIPTION
Ce matin, Léon ne veut pas se lever, ni déjeuner, ni s'habiller. Bref, il
désire rester à la maison. Lis ce livre pour comprendre pourquoi.

Une histoire tendre qui traite de l'appréhension liée au premier jour
d'école. Ce récit aide l'enfant à définir les manifestations de sa peur, et
à trouver des ressources pour son bien-être.

ARGUMENTAIRE
Quatrième titre du niveau 2 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Fabrice Boulanger, subtiles et attrayantes,
charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots du
lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : la négation [ne pas] ? les verbes
en « er »  ? les rimes.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le réconfort, le refus, le soutien, l'appréhension

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 129

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 9

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE Léon ; quand maman lui dit de ; veut ; pas ; maison

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible. On répète à 6 pratiquement le même incipit 
phrasique : « Quand Maman lui dit que ». À la suite de cet incipit, on explique 
ce que Léon ne veut pas faire. La fin de l’histoire (on réalise que Léon ne veut 
pas aller à l’école) constitue de cette manière une sorte de surprise.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (13) ; phrase exclamative (1). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (13) ; point d’exclamation (1) ; virgule (0)

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT vouloir (veut) ; appeler (appelle) ; dire (dit) ; se sentir (se sent). Voici les verbes 
à l’infinitif : rester, rêver, se réveiller ; sortir ; se lever ; se vêtir ; garder ; s’habiller ; 
déjeuner ; regarder ; manger ; préparer ; continuer ; jouer ; se chausser ; aller. 
Le texte contient beaucoup de formulations négatives dans les constructions 
verbales (récurrence de « ne pas »). Le texte contient en outre des temps 
futurs : être (sera) ; « tout va bien aller ».

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ participe passé employé seul (couché)

SUJETS FAMILIERS registre de la préparation de soi en vue du départ de la maison

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER matin ; maison ; lit ; pyjama ; violet ; télé ; jour d’école ; merveilleux

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords généralement à la troisième personne du singulier au présent (Léon ou 
maman); référent (l’, lui) ; accords des articles et des adjectifs (son) ; accords 
en genre et en nombre dans le GN (peu nombreux, notamment pyjama violet). 
Voir la section sur les verbes pour les temps du futur dans le texte.

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique. On énumère les préparatifs 
que l’enfant doit accomplir avant de partir pour l’école (se chausser, manger, 
se réveiller, etc.) dans un ordre logique. Notons la répétition d’une structure 
phrasique « Quand maman lui dit ». Notons aussi la récurrence de la formule 
« Léon ne veut pas telle chose ».

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

6. Dans ce livre, plusieurs verbes sont nouveaux pour l’enfant.

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : ce matin,quand maman l’appelle à 7 heures, quand 
maman lui dit de sortir de son lit, quand maman lui dit de se vêtir, quand 
maman lui dit de déjeuner, quand maman lui dit de se préparer, quand maman 
lui dit que tout va bien aller, maintenant. Subordonnée de lieu : à la maison,.

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF non.

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ il ; référent (lui, l’)



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Et toi, c'était comment quand tu étais petit ?

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris verte

ILLUSTRATIONS
Marc Mongeau

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60805
ISBN : 978-2-89512-805-2

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : août 2009
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-805-2

9 782895 128052

DESCRIPTION
J'adore quand mes parents me racontent mes toutes premières
années. Et toi, est-ce que tu aimes cela ?

Ce livre traite du goût qu'ont les enfants de connaître leurs premiers
moments et de reconstituer la partie de leur histoire dont ils ne se
souviennent pas.

ARGUMENTAIRE
Huitième titre du niveau 2 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Marc Mongeau, émouvantes et attachantes,
charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots du
lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : la narration au passé ? les âges
de la naissance à 5 ans ? le vocabulaire en lien avec les pièces de
la maison. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les bêtises, le passé, les souvenirs

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 143

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 9

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE et toi ; à x an

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible dans la mesure où l’histoire suit les souvenirs d’un 
enfant d’année en année ses 5 premières années. Les phrases débutent 
toujours par la formule « à X an » et on clôt maintes péripéties par une adresse 
au lecteur, « Et toi ? ». Le côté humoristique des péripéties relatées octroie au 
texte une certaine imprévisibilité.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (7) ; phrase exclamative (6) ; phrase interrogative (7). Voici 
les signes de ponctuation trouvés dans le texte : point (7) ; point d’exclamation 
(6) ; point d’interrogation (7) ; virgule (9) ; point de suspension (1).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT aimer (aime, aimes) ; parler (parle) ; être (suis). Imparfait : être (étais, était). 
Infinitif : raconter. Une phrase exclamative non verbale (p. 7)

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ ai éternué ; a ri ; ai tiré ; ai découvert ; ai décoré ; ai fait ; ai inondé ; ai coupé ; 
suis arrivé ; ai mangé ; suis caché

SUJETS FAMILIERS registre des pièces de la maison

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER petit ; naissance ; chambre d’hôpital ; nappe ; salle à manger ; pagaille ; 
dentifrice ; ans ; salle de bain ; vaisselle ; seul ; cuisine ; cheveux ; salon ; fier ; 
fraises ; voisine ; garage ; grand ; vie

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la première personne du singulier au présent, à l’imparfait et au 
passé composé ; accords à la deuxième personne du singulier au présent ; 
accords à la troisième personne du singulier au passé composé (aussi à la 
forme impersonnelle) ; accords des articles et des GN en genre et en nombre 
(ma naissance, sa chambre, la nappe, quelle pagaille, la salle, le dentifrice, 
la vaisselle, la cuisine, mes cheveux, le salon, fier, toutes les fraises, notre 
voisine, le garage, grand, ma vie, seul).

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique, tandis que la narration 
suit d’année en année ce que l’enfant a fait comme péripétie. On interpelle 
également le lecteur par la formule récurrent « Et toi » et l’on incite le lecteur à 
relater ses propres souvenirs sur son enfance (p. 16)

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

9

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : quand j’étais petit, à ma naissance, à un an, à deux 
ans, à trois ans, à quatre ans, à cinq ans, maintenant. Subordonnée de lieu : 
dans sa chambre d’hôpital, dans la salle à manger, dans le salon, dans le 
garage

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF L’image de « décorer la salle de bain » avec du dentifrice.

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ j’ ; on ; tu ; impersonnel (c’). référent (moi, me, toi)



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Papa a trouvé un travail !

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris verte

ILLUSTRATIONS
Jean Morin

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60802
ISBN : 978-2-89512-802-1

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : juin 2009
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-802-1

9 782895 128021

DESCRIPTION
Ce matin, papa s'en va à son nouveau travail. Il est très beau et très
fier de lui. Enfin ! Il n'est plus au chômage... 
Une histoire tendre qui raconte à l'enfant la problématique du
chômage.

ARGUMENTAIRE
Cinquème titre du niveau 2 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Jean Morin, subtiles et attrayantes, charment le
lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots du lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : le pronom personnel ? l'usage
de l'imparfait dans le récit.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le chômage, le travail, les émotions

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 118

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 8

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE papa ; travail (aussi le verbe travailler) ; maman m’a dit que

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure n’est pas vraiment prévisible. On répète à 3 reprises la formulation 
« Maman m’a dit que », afin d’expliquer le contexte du chômage à l’enfant. Le 
texte prend davantage l’aspect d’une histoire dotée d’un début et d’une fin.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (12) ; phrase exclamative (3). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point d’exclamation (3) ; virgule (5) ; point (12)

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT être (est) ; partir (part). Voici les verbes à l’infinitif : rencontrer ; voir

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ Ce livre est le premier à intégrer de manière majoritaire les temps passés 
(imparfait et passé composé). Voici les verbes à l’imparfait : passait, 
restait,était, lisait, travaillait, cherchait, parlait, souriait, venais, avait, appelait. 
Voici les emplois du passé composé : a mis, assis, a dit, ont voulu, ont décidé.

SUJETS FAMILIERS famille ; emploi ; travail

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER fou de joie ; beau ; nouveau ; travail ; belle ; cravate ; mois ; maison ; journée ; 
fauteuil ; bureau ; chômage ; journal ; ordinateur ; emploi ; téléphone ; beaucoup ; 
plus ; toujours ; triste ; personnes ; entrevue ; meilleur

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords généralement à la troisième personne du singulier (au présent, à 
l’imparfait et au passé composé); quelques accords à la première personne 
du singulier (imparfait) ; 2 accords à la troisième personne du pluriel 
(passé composé) ; 1 accord à la troisième personne du singulier (formule 
impersonnelle « ça ») à l’imparfait ; accords en genre et en nombre (masculin, 
féminin, pluriel) dans les GN (nouveau travail, belle cravate, etc.)

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique et prend vraiment la forme 
d’une histoire, effet notamment produit par la présence des temps passés. La 
seule répétition en soi (à 3 reprises) est la formule « Maman m’a dit que », qui 
vise à expliquer le contexte du chômage à l’enfant.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

9

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : aujourd’hui, depuis des mois, la journée, quand je 
venais le voir, parfois, un jour. Subordonnée de lieu : à son nouveau travail, à la 
maison, à son bureau, sur son ordinateur, dans son fauteuil

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF non. Notons l’utilisation de « fou de joie ».

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ il ; je ; elles ; référent (le, m’) ; adjectifs possessifs et articles (son, sa) ; utilisation 
de l’impersonnel « ça »



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Un drôle de cuisinier

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris verte

ILLUSTRATIONS
Romi Caron

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60729
ISBN : 978-2-89512-729-1

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : août 2008
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-729-1

9 782895 127291

DESCRIPTION
Le jeune héros de cette histoire est un drôle de cuisinier ! Il aime
mélanger les goûts et les couleurs, comme le jaune des bananes et le
vert des concombres... Bon appétit !

Un récit humoristique qui aide l'enfant à comprendre l'effet, sur sa
santé, d'une alimentation variée et équilibrée comprenant des aliments
des cinq groupes alimentaires.

ARGUMENTAIRE
Deuxième titre du niveau 2 de la collection À pas de souris. 
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Romi Caron, vives et colorées, charment le
lecteur tout en l'aidant à reconnaître les mots du lexique.
Notions pédagogiques à exploiter : la phrase exclamative, les
verbes du 1er groupe à la 1re personne du singulier ? le vocabulaire
propre aux fruits et aux légumes ? le pluriel ? les sons [é] ? les
groupes alimentaires. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
La fantaisie, la nourriture

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 111

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 3

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 7

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE entre 0 et 1

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE mange ; pour mon repas ; prépare ; avec 

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible dans la mesure où à 6 reprises on répète la même succession 
de structures de phrases : «pour mon repas je prépare telle chose» et à la page suivante 
«Je manque telle chose avec telle autre». Mais les éléments de ces deux phrases ne 
cadrent pas ensemble, ce qui octroie au texte une imprévisibilité (manger des spaguettis 
avec des jujubes par exemple). On voit donc qu’il y a prévisibilité dans la forme, mais non 
dans le contenu.

PONCTUATION SIMPLE phrase exclamative (8) ; point d’exclamation (8) ; point de suspension (6) ; virgule (7). Les 
8 phrases exclamatives sont toutes scindées par des points de suspension, ce qui peut 
porter à croire que ceux-ci sont en fait des points.

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT aimer (aime) ; préparer (prépare) ; manger (mange) ; être (suis) 

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ râpées ; chocolaté ; soufflé

SUJETS FAMILIERS préparation de la nourriture ; aliments ; cuisine

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER mélanges ; goûts ; couleurs ; repas ; muffin ; bleuets ; trempette ; épinards ; carottes ; lait 
; purée ; brocoli ; maïs ; gâteau ; bananes ; tranches ; concombre ; sandwich ; jambon ; 
yogourt ; vanille ; spaghettis ; tomate ; jujubes ; fraise ; dr¸ole ; cuisinier

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords généralement à la première personne du singulier au présent ; accords dans 
les GN (articles, masculin, féminin, pluriel, participe passé employé seul). Notons que ce 
livre contient plusieurs GN plus complexes que dans les livres précédents : par exemple, 
gâteau au bananes, spaghettis à la tomate, jujubes à la fraise.

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique et répétitive (voir la section précédente)

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

13 (registre simple toutefois)

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : pour mon repas (dans le sens de au moment de mon repas). 
Notons la récurrence de la formulation «avec tel aliment».

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF non

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ je ; référents (le, les, la)



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Un jour, je serai...

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris bleue

ILLUSTRATIONS
Marie-Claude Favreau

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60888
ISBN : 978-2-89512-888-5

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : janvier 2010
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-888-5

9 782895 128885

DESCRIPTION
Je me demande bien quel métier je ferai plus tard...

Une réflexion sur le choix d'un futur métier et les qualités qu'il
nécessite.

ARGUMENTAIRE
Cinquième titre du niveau 3 de la collection À pas de souris. Cette
collection propose de courtes histoires simples afin d'accompagner
les enfants en tout début d'apprentissage de la lecture.
Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont disponibles
au www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Thèmes exploitables pédagogiquement : vocabulaire de métiers - le
futur - la forme du verbe et l'infinitif - la forme du pluriel.
Illustrations de Marie-Claude Favreau, humoristiques et attrayantes,
ayant la double fonction de divertir les enfants et de les aider à
mémoriser le vocabulaire des métiers.
Lexique : chef, agriculteur, footballeur, chanteur, coiffeur,
vétérinaire, infirmière, ingénieur, professeur, écrivain, comédien,
journaliste, trapéziste

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les intérêts, le choix d'un métier ou d'une profession, le futur

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 151

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 10

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple et complexe

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE Comme j’aime ; je serai

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible dans la mesure où l’on énumère ce que l’enfant 
aime faire et corrélativement ce qu’il pourrait faire comme métier plus tard. Sur 
le plan stylistique, la prévisibilité se voit dans la répétition à 13 reprises de la 
formulation « Comme j’aime faire telle chose, je serai telle chose ».

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (1: se terminant par des points de suspension par contre) ; 
phrase exclamative (15). Voici les signes de ponctuation trouvés dans le texte : 
point de suspension (15) ; point d’exclamation (15) ; virgule (14).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT aimer (aime) ; avoir (a). Infinitif : cuisiner, faire, courir, coiffer, chanter, lire, 
soigner, travailler, inventer, jouer, écrire, balancer, chercher, changer. Futur : 
être (serai) ; voir (verra).

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ 0

SUJETS FAMILIERS registre des métiers

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER jour ; maison ; chef ; stade ; footballeur ; potager ; agriculteur ; cheveux ; 
coiffeur ; miroir ; chanteur ; livres ; bibliothécaire ; animaux ; vétérinaire ; école ; 
professeur ; objets ; ingénieur ; personnages ; scène ; comédien ; belles ; 
histoires ; écrivain ; airs ; trapéziste ; information ; journaliste ; bien ; temps ; idée

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la première personne du singulier au futur et un accord ; accords à la 
première personne du singulier au présent ; accord à la troisième personne du 
singulier au futur ; accords des GN en genre et en nombre (1 seul adjectif, mais 
de nombreux compléments du nom, alors maints articles variés).

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique et répétitive, puisque l’on 
répète à 7 reprises la même formulation en ne changeant que quelques 
éléments : « Comme j’aime faire telle chose, je serai telle chose ».

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

17

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : Un jour. Subordonnée de lieu : à la maison, dans un 
stade, devant le miroir, à l’école, sur scène, dans les airs.

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF non

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ je ; on



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Quel cauchemar !

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris bleue

ILLUSTRATIONS
Marc Mongeau

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60889
ISBN : 978-2-89512-889-2

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : janvier 2010
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-889-2

9 782895 128892

DESCRIPTION
Il y a un affreux monstre qui veut me dévorer chaque nuit. Comment
faire pour qu'il disparaisse ? Maman a trouvé la solution !

Cette histoire évoque le phénomène des cauchemars chez les jeunes
enfants et la nécessité d'une routine au moment du coucher.

ARGUMENTAIRE
Sixième titre du niveau 3 de la collection À pas de souris. Cette
collection propose de courtes histoires simples afin d'accompagner
les enfants en tout début d'apprentissage de la lecture.
Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont disponibles
au www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Thèmes exploitables pédagogiquement : vocabulaire lié à l'heure du
coucher - les 1ère et 3e personnes du singulier, au présent.
Les illustrations de Marc Mongeau, sensibles et attachantes, ont la
double fonction de dédramatiser le propos et d'attirer le lecteur.
Lexique : nuit, monstre, cri, pyjama, lait chaud, livre, câlin, lit,
doudou, dormir, oreiller, peur, couverture

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les cauchemars, la peur, la routine du coucher

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
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NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 166

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 11

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple et complexe

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 1 ou 2

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE lit ; nuit

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure n’est pas prévisible en soi, mais l’on devine quelles seront les 
étapes proposées afin que le coucher de l’enfant se fasse de manière paisible 
pour éviter les cauchemars la nuit.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (13) ; phrase exclamative (3). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (11) ; point d’exclamation (4) ; virgule (11) ; point de 
suspension (2) ; guillemets (2).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT être (est) ; faire (fais) ; avoir (a, ai) ; vouloir (veut) ; pousser (pousse); réveiller 
(réveille) ; prendre (prends) ; mettre (mets) ; boire (bois) ; lire (lit) ; venir (vient) ; 
rejoindre (rejoint) ; être (suis) ; avoir (a) ; dessiner (dessine : impératif) ; cacher 
(cache : impératif) ; dire (dit). Infinitif : dévorer, brosser, faire, éteindre, rassurer, 
dormir. Subjonctif : « pour que je puisse ».

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ est fatiguée, est ravi, préféré

SUJETS FAMILIERS registre relatif au sommeil de l’enfant et des éléments de sa préparation

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER famille ; matin ; nuit ; cauchemars ; terribles ; rêves ; monstre ; grand ; cri ; tout 
le monde ; soir ; bain ; pyjama ; tasse ; lait ; chaud ; dents ; grand ; frère ; livre ; 
câlin ; lumière ; lit ; chien ; chaud ; doudou ; nouvelle ; idée ; superhéros ; dessin ; 
oreiller ; brave ; peur ; créature ; couverture ; réveil ; pleine ; forme.

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la troisième personne du singulier au présent (famille, frère, papa 
chien, maman, fraussi formes impersonnelles); accords à la première personne 
du singulier au présent et au subjonctif ; accords des articles et des GN en 
genre et en nombre (cauchemars terribles, mes rêves, un monstre, un grand 
cri, mon bain, mon pyjama, une tasse, lait chaud, les dents, mon grand frère, 
mon livre, un câlin, la lumière, mon chien, le lit, mon doudou, nouvelle idée, ton 
oreiller, ton dessin, ma couverture, cette nuit, ravi, pleine forme).

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique : on explique que l’enfant fait 
des cauchemars et on montre de quelles façons on peut préparer son sommeil 
de manière paisible en intégrant les membres de la famille.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

14

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : au réveil, cette nuit, maintenant, avant d’éteindre la 
lumière, avant de me brosser les dents, le soir, la nuit, ces jours-ci, le matin. 
Subordonnée de lieu : sous ton oreiller, sur le lit, dans mes rêves

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF Utilisation de l’expression « mon doudou » pour le chien ; « pas de créature sous 
ma couverture »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ je ; elle ; il (impersonnel)



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Es-tu superstitieux ?

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris bleue

ILLUSTRATIONS
Christine Battuz

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60890
ISBN : 978-2-89512-890-8

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : mars 2010
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-890-8

9 782895 128908

DESCRIPTION
On dit que certaines choses portent bonheur ou malheur. Et toi, crois-tu
aux superstitions ?

Grâce à cette énumération de croyances populaires, le lecteur peut
découvrir ce que sont les superstitions et décider s'il y croit ou non !

ARGUMENTAIRE
Huitième titre du niveau 3 de la collection À pas de souris. Cette
collection propose de courtes histoires simples afin d'accompagner
les enfants en tout début d'apprentissage de la lecture.
Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont disponibles
au www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Thèmes exploitables pédagogiquement : le futur - l'infinitif.
Les illustrations de Christine Battuz, humoristiques et attrayantes,
permettent au lecteur de mémoriser un vocabulaire complexe tout
en s'amusant.
Lexique : étoile, pièce de monnaie, de l'argent, épingle à cheveux,
miroir, sucre, sel, araignée, fer à cheval, parapluie, trèfle, échelle

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les porte-bonheur, les porte-malheur, les superstitions
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NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 194

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 13

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple et complexe (plusieurs phrases complexes)

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE entre 1 et 3

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE s’il t’arrive de ; mais ; tu auras ; cela te portera ; malheur

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible, dans la mesure où l’on énumère des superstitions. 
Sur le plan stylistique, notons qu’on montre les deux côtés de la médaille (si 
tu échappes du sucre, ça porte bonheur, mais si c’est du sel, non). Plusieurs 
phrases débutent par les formulations « S’il t’arrive telle chose » et « Mais s’il 
t’arrive ». La réunion du temps présent avec le « si » en tête de phrase, suivi du 
futur dans la deuxième partie de la phrase, est récurrente dans le texte.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (13) ; phrase exclamative (1) ; phrase interrogative (2). Voici 
les signes de ponctuation trouvés dans le texte : point (13) ; point d’exclamation 
(1) ; point d’interrogation (2) ; virgule (16) ; point de suspension (1).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT croire (crois) ; porter (portent) ; dire (dit) ; piquer (pique) ; être (es) ; arriver 
(arrive).Futur : être (seras) ; dépenser (dépenseras) ; penser (pensera) ; tomber 
(tomberas) ; connaître (connaîtras) ; avoir (auras ; protéger (protégera) ; faire 
(fera) ; porter (portera) ; embrasser (embrasseras). Infinitif : placer, poser, faire, 
tomber, regarder, renverser, voir, accrocher, ouvrir, pleuvoir, trouver, passer. 
Participe présent : coiffant, mangeant

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ exaucé, brisé (participes employés seuls)

SUJETS FAMILIERS registre relatif aux superstitions et aux objets qui leur sont liés

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER gestes ; bonheur ; malheur ; étoile ; filante ; vœu ; pièce de monnaie ; poche ; 
riche ; argent ; lit ; vite ; épingle à cheveux ; miroir ; malade ; sucre ; joie ; jour ; 
sel ; soucis ; fer à cheval ; envers ; parapluie ; maison ; problèmes ; trèfle à quatre 
feuilles ; chance ; échelle ; nez ; superstitieux

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la deuxième personne du singulier au présent et au futur ; accords 
à la troisième personne du pluriel au présent ; accords à la troisième personne 
du singulier au futur ; accords à la troisième personne du singulier au présent et 
au futur (impersonnel) ; accords des GN et des articles en genre et en nombre 
(peu nombreux, car l’accent est mis, sur le plan stylistique, sur les verbes)

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique : on énumère diverses 
superstitions en les liant les unes aux autres. Les phrases sont développées 
sur des structures similaires. Notons que certaines phrases contiennent des 
riimes (araignée le soir, tu auras de l’espoir / araignée le matin, tu auras du 
chagrin).

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

17 environ

SUBORDONNÉES Subordonnée de temps : ce jour-là, le soir, le matin. Subordonnée de lieu : 
dans une poche, sur le lit, dans un miroir, dans la maison, sous une échelle.

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF « porter bonheur ou malheur » ; « s’il t’attive d’ouvrir un parapluie dans la 
maison, cela fera pleuvoir les problèmes ». Notons que tout le livre, qui porte 
précisément sur les superstitions, est assez figuratif en soi.

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ tu ; référent (t’, le, te, toi). Notons la présence de « quelqu’un » et de « cela »



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Notre vie de famille a bien changé !

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris bleue

ILLUSTRATIONS
Vinicius Vogel

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60738
ISBN : 978-2-89512-738-3

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : janvier 2009
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-738-3

9 782895 127383

DESCRIPTION
Depuis que nos parents ont divorcé, notre vie de famille a bien changé.
Maintenant, il y a plein de choses qui sont différentes.

Une histoire qui raconte les changements plus ou moins difficiles vécus
par des jumeaux à la suite du divorce de leurs parents, et qui
présentent le vocabulaire associé aux membres de la famille.

ARGUMENTAIRE
Troisième titre du niveau Souris bleue de la collection
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations attrayantes de Vinicius Vogel apportent une touche
sensible aux sentiments partagés, vécus par les membres d'une
famille en pareilles circonstances.
Notions pédagogiques à exploiter : le vocabulaire relié aux
membres de la famille ?
 les adjectifs qualificatifs ? le son [e].

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
La famille, l'adaptation, le changement, le divorce, les sentiments
ambivalents
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NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 186

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 12

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE entre 1 et 2

TYPE DE PHRASE simple et quelques complexes

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 2 ou 3

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE c’est ; chouette ; parents ; famille ; mère ; père ; papa ; maman

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES la structure est prévisible dans la mesure où l’on reprend à 5 reprises le 
même type de formulation : on dit que telle chose est chouette, mais à la page 
suivante, on montre un aspect négatif de cette même chose (cet élément 
débute, dans la phrase, par un « Mais », qui lie l’idée à l’idée précédente). 
Le texte, toutefois, n’est pas en soi prévisible sur le plan du contenu. 
Notons l’utilisation de synonymes, ce qui fait que l’on évite certaines redites 
(notamment des adjectifs).

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (11) ; phrase exclamative (5). Voici les signes de ponctuation 
utilisés dans le texte : point (11) ; point d’exclamation (5) ; virgule (10) ; point de 
suspension (1)

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT être (est) ; faire (fait) ; manger (mange) ; voir (voient) ; raconter (raconte). Emploi 
de l’infinitif (être, vivre, oublier, organiser, jouer ; aller, dire)

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ ont divorcé ; a changé ; est compliqué ; a mangé

SUJETS FAMILIERS famille (membres) ; sentiments

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER parents, vie, famille, chouette, différent, monde, triste, loin, soir, sœur, cadeaux 
d’anniversaire, pénible, petit, frère, vélo, mère, père, difficile, grand-mère, 
desserts, grand-père, Noël (nom propre), nouvelle, cousine, nouveau, cousin, 
plage, fatiguant, tanmte, oncle, bagages, papa, frites, maman

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

l’accord au « nous » et l’emploi de « nos » est généralement utilisé dans le 
texte, représentant le frère et la sœur, le moi et elle ; plusieurs phrases de 
type impersonnel (« c’est ») ; accord en genre et en nombre à l’intérieur du 
GN (féminin, singulier, pluriel, adjectif) ; accord des adjectifs possessifs et 
des articles variés (notre, ces, ma, un, mon, ses, tous nos, etc); accord à la 
troisième personne du singulier (grand-père, grand-mère, papa, il) ; accord à la 
troisième personne du pluriel (ils)

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est développée de manière logique, tandis que l’on répète un 
procédé qui vise à montrer le côté positif et le côté négatif quant à la séparation 
des parents et aux changements familiaux. L’information présentée englobe 
tous les membres de la famille et dans cette mesure elle suit une logique.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

5. Dans ce livre, la composition est plus complexe que dans les précédents. 
Le même commentaire s’applique quant au thème exploré dans le livre, qui est 
plus sensible. Le vocabulaire employé, en revanche, est somme toute simple. 
Les termes du lexique (les membres de la famille) sont probablement connus 
par l’enfant au moment de la lecture. La difficulté de ce livre est transposée sur 
un autre plan que terminologique.

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : depuis que nos parents ont divorcé, le soir, quand ma 
grand-mère nous fait tous ses desserts, Noël, quand ils se voient. Subordonnée 
de lieu : être loin de ses parents, dans la famille, chez ma mère, chez mon père, 
sur la plage, chez ma tante et mon oncle, chez les deux, chez maman

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF L’utilisation de « chouette » renvoie à l’emploi adjectival et non à l’oiseau.

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ c’est ; on ; ils ; moi ; référents « nous », « lui » et « en ». Notons deux éléments 
particuliers : « un de ses parents » et « les deux »



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Un animal, des ani-mots

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris bleue

ILLUSTRATIONS
Claude Thivierge

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60736
ISBN : 978-2-89512-736-9

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : janvier 2009
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-736-9

9 782895 127369

DESCRIPTION
Connais-tu des expressions contenant des noms d'animaux ?
Amuse-toi à en découvrir avec nos amis !

Ce livre présente de façon originale des locutions animalières qu'il met
en relief à l'aide de situations de la vie quotidienne. Les illustrations
éloquentes aident l'enfant à comprendre le sens de celles-ci et à les
mémoriser.

ARGUMENTAIRE
Premier titre du niveau Souris bleue de la collection
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Claude Thivierge,  subtiles et humoristiques,
charment le lecteur tout en l'aidant à reconnaître les expressions
lexicales.
Notions pédagogiques à exploiter : les expressions animalières ?
les pronoms personnels « il - » et « elle » ? le verbe avoir à la 3e
personne du singulier ? la dualité sémantique ? les rimes.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les animaux, l'humour, les expressions animalières, les situations de la
vie quotidienne

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
dominiqueetcie@editionsheritage.com  |  www.dominiqueetcompagnie.com



NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 180

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 12

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple et complexe (3)

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 2 ou 3

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE Il/Elle a ; des yeux (répété 2 fois)

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure en soi est prévisible dans la mesure où l’on associe, par rimes, 
à un prénom un trait de personnalité représenté par une expression liée à un 
animal (Jonathan a une mémoire d’éléphant). De cette façon, la stylistique 
employée est prévisible, mais en tant que tel, le contenu est surprenant pour 
l’enfant et connoté de manière humoristique. Il s’agit en outre du premier livre 
à expliquer à l’enfant ce qui l’attend en lui donnant une consigne. Le livre 
interpelle donc activement le lecteur, sous la forme de jeu (p. 2-3)

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (25) ; phrase exclamative (2). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (25) ; point d’exclamation (1) ; virgule (3).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT rimer (rime) ; former (forment)être (est) ; avoir (a) ; manger (mange) ; connaître 
(connaît) ; donner (donne) ; dire (dit) ; oublier (oublie) ; se souvenir (se 
souvient) ; sauter (saute) ; passer (passe) ; faire (fait) ; lever (lèves) ; marcher 
(marches). Impératif : chercher (cherche) ; retenir (retiens). Infinitif : faire

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ affamée

SUJETS FAMILIERS registre des expressions contenant un animal

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER animal ; prénom ; ani-mots ; locution ; faim ; loup ; appétit ; oiseau ; réponse ; 
langue ; chat ; mal ; gens ; langue ; vipère ; température ; fièvre ; cheval ; froid ; 
chair ; poule ; tout ; tête ; linotte ; mémoire ; éléphant ; idée ; autre ; coq ; âne ; 
mal ; filles ; coq ; grands ; yeux ; doux ; gazelle ; regard ; loin ; lynx ; nuit ; bruit ; 
pas ; loup

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accors à la deuxième personne du singulier (dont à l’impératif) au présent ; 
accords à la troisième personne du singulier au présent ; accords à la troisième 
personne du pluriel au présent ; accords des GN en genre et en nombre 
(présence accrue d’adjectifs) ; accords de nombreux compléments du nom. 
Notons que ce livre contient plusieurs phrases à la forme négative.

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique, puisqu’elle suit un concept qui 
est celui d’associer le prénom, de manière rimée, avec un animal au sein d’une 
expression traduisant le caractère de quelqu’un.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

18 (incluant les expressions en tant que telles, qui demanderont de 
l’explication)

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : tout à coup, quand tu te lèves la nuit. Subordonnée de 
lieu : devant les filles

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF « ani-mots » ; « faim de loup » ; « appétit d’oiseau » ; « donne sa langue au 
chat » ; « langue de vipère » ; chair de poule » ; « fièvre de cheval » ; « mémoire 
d’éléphant » ; tête de linotte » ; « fait le coq » ; « passe du coq à l’âne » ; « yeux 
de gazelle » ; « yeux de lynx » ; « pas de loup »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ tu ; il ; elle



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Apollo et les planètes

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris bleue

ILLUSTRATIONS
Fabrice Boulanger

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60891
ISBN : 978-2-89512-891-5

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : mars 2010
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-891-5

9 782895 128915

DESCRIPTION
Apollo, le doudou de Léon, rêve de s'envoler dans le système solaire.
Suis-le et découvre les planètes qui gravitent autour du soleil...

Ce livre raconte l'histoire du doudou de Léon qui voyage dans l'espace
et qui fait découvrir au lecteur une particularité de chacune des
planètes.

ARGUMENTAIRE
Septième titre du niveau 3 de la collection À pas de souris. Cette
collection propose de courtes histoires simples afin d'accompagner
les enfants en tout début d'apprentissage de la lecture.
Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont disponibles
au www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Thèmes exploitables pédagogiquement : l'énumération - la 3e
personne du singulier - le nom propre.
Les illustrations de Fabrice Boulanger, touchantes et attrayantes,
permettent au lecteur d'identifier et de mémoriser les noms des
planètes.
Lexique : Uranus, Neptune, Vénus, Mercure, Jupiter, Mars, Saturne,
Lune, Terre, système solaire

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Le partage, le système solaire

300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5
Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481
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NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 195

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 4

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 13

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 2 ou 3

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE planète ; la plus ; système solaire ; Terre ; première

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible dans le sens où l’on sait que les huit planètes 
seront décrites par leurs attributs principaux (répétition de « la plus »), 
mais l’information en tant que tel varie. Notons aussi que les planètes sont 
traitées successivement et que l’on utilise la formulation « la première », « la 
deuxième », etc., placée entre des virgules.

PONCTUATION SIMPLE 14 phrases affirmatives ; 1 phrase exclamative scindée par des points de 
suspension ; 2 phrases exclamatives

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT être ; adorer ; rêver ; appeler ; briller ; abriter ; tourner ; donner ; pouvoir ; voir ; se 
réveiller

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ première planète découverte

SUJETS FAMILIERS nuit ; rêve ; planète

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER toutou ; espace ; rêve ; planètes ; soleil ; Terre ; étoile ; vie ; rouge ; couleur ; 
petits ; bonhommes ; verts ; livres ; grosse ; découverte ; vents ; forts ; matin ; tête

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords généralement à la troisième personne du singulier ; 1 accord du pluriel 
dans un groupe nominal ; accords du féminin dans le groupe nominal ; accord 
récurrent de « la plus » ; utilisation fréquente du référent « la » pour un nom 
féminin ; utilisation de « lui » comme référent COI ; 1 conjugaison à la troisième 
personne du pluriel ; 1 accord du participe passé employé seul

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

Oui, l’information est développée de manière logique successivement, à 
l’aide d’adverbes et de marqueurs de relation (1). On utilise la formulation « la 
première », « la deuxième », etc. Une page diffère des autres : elle ne parle pas 
de planète mais de croyance générale démentie (les petits bonhommes verts 
n’existent pas).

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

31

SUBORDONNÉES 8 allusions à des repères temporels sans qu’il ne s’agisse de subordonnées 
en soi (« la planètre la plus proche de » ; « dans les livres » ; « dans les rêves » 
; « on peut voir de la Terre » ; « la plus lointaine » ; « sur Terre » ; « dans les 
étoiles »)

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF À la page 16, « la tête dans les étoiles ». Notons aussi le prénom du 
personnage, en référence à la fusée.

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ il ; elle ; on ; utilisation du possessif « ses » et des référents « lui », « la » et « l’ »



FICHE DE PRODUIT

TITRE
Tourne, tourne, belle Terre !

CATÉGORIE / COLLECTION
Préparation à la lecture

Collection À pas de souris Niveau souris bleue

ILLUSTRATIONS
Romi Caron

TEXTE
Béatrice M. Richet

INFORMATIONS TECHNIQUES
Numéro de produit : 60739
ISBN : 978-2-89512-739-0

Nombre de pages : 16
Dimensions : 15,3 cm x 19,7 cm

Couverture souple
Âge : Dès 5 ans

Parution : janvier 2009
Prix de détail : 4,95 $CAN

ISBN 978-2-89512-739-0

9 782895 127390

DESCRIPTION
Un petit garçon voyage dans son imagination en faisant tourner un
globe terrestre au bout de son doigt.

Un périple imaginaire qui permet à l'enfant de connaître quelques pays
et leurs monuments célèbres.

ARGUMENTAIRE
Quatrième titre du niveau Souris bleue de la collection
À pas de souris. 
La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Romi Caron, figuratives et colorées, charment le
lecteur tout en lui faisant découvrir le patrimoine
de certains pays.
Notions pédagogiques à exploiter : le nom commun et le nom
propre (minuscule/majuscule) ? les verbes à la 1re personne du
singulier.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les monuments, les pays, les rimes, les villes, les voyages
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NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 215

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 5

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 14

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple et complexe

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE 2 ou 3

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE « Tourne, tourne, belle Terre » ; monde ; vers

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui, mais moins que dans les livres précédents.

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure est prévisible, dans la mesure où l’on suit les périples du 
personnage de pays en pays, dont il nomme les attractions principales. On 
consacre donc 2 pages à un endroit. Chaque nouvel endroit est visité à la suite 
de la phrase « Tourne, tourne, belle Terre ».

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (13) ; phrase exclamative (9). Voici les signes de ponctuation 
trouvés dans le texte : point (13) ; point d’exclamation (9) ; virgule (30) ; point de 
suspension (7).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT tourner (tourne) ; faire (fais) ; être (est) ; enfiler (enfile) ; envoler (envole) ; 
venir (vient) ; danser (danse) ; pouvoir (peux) ; sauter (saute) ; arriver (arrive) ; 
inviter (invite) ; verser (verse) ; pleuvoir (pleut) ; battre (bat) ; chanter (chante) ; 
filer (file) ; découvrir (découvre) ; cacher (cachent) ; rêver (rêve) ; apercevoir 
(aperçois) ; durer (dure). Infinitif : lever, toucher

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ enneigé

SUJETS FAMILIERS registre relatif aux pays et aux attractions qu’on y trouve

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER belle ; Terre ; monde ; bout ; doigt ; Japon ; kimono ; Tokyo ; mont Fuji ; soleil ; 
France ; air d’accordéon ; Paris ; haut ; tour Eiffel ; ciel ; Australie ; kangourou ; 
Sydney ; Opéra de Sydney ; coquillage ; voyage ; Royaume-Uni ; thé ; Londres ; 
coeur ; ville ; temps ; Égypte ; dos ; dromadaire ; Le Caire ; pyramides de Gizeh ; 
désert ; mystères ; Inde ; palais ; impérial ; Agra ; Taj Mahal ; blanc ; amour ; 
indéfiniment ; maison ; bel ; endroit

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accord à l’impératif à la deuxième personne du singulier au présent ; accords à 
la troisième personne du singulier au présent (dont un impersonnel); accords à 
la première personne du singulier au présent ; accord à la troisième personne 
du pluriel au présent ; accords des GN en genre et en nombre (ma maison, bel 
endroit, belle Terre, tout blanc, palais impérial, etc.).

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique : on énumère divers pays 
visités et les attractions principales qui s’y trouvent. Les tournures peuvent être 
plus poétiques et surprenantes, ce qui amènera l’enfant à poser des questions 
(par exemple, « Dans le Taj Mahal tout blanc, l’amour dure indéfiniment. ») 
Notons aussi que certaines phrases contiennent des rimes (voir mon dernier 
exemple). Les phrases sont développées sur des structures similaires et 
débutent par « Tourne, tourne, belle Terre ».

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

30

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : indéfiniment (repère temporel). Subordonnée de 
lieu : au bout de mon doigt, vers le Japon, vers Tokyo, sur le mont Fuji, vers 
la France, à Paris, en haut de la tour Eiffel, vers l’Australie, à Sydney, vers le 
Royaume-Uni, sur Londres, dans la ville, vers l’Égypte, dans le désert, vers 
l’Inde, dans le Taj Mahal, vers ma maison.

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF « le monde est à moi » ; « je peux presque toucher le ciel » ; « est un coquillage 
qui nous invite au voyage » ; « Comme un cœur qui bat dans la ville, Big Ben 
chante le temps qui file » ; « Les pyramides de Gizeh dans le désert nous 
cachent encore quelques mystères » ; « Dans le Taj Mahal tout blanc, l’amour 
dure indéfiniment »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ J’ ; nous ; référent (m’, moi, me)
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DESCRIPTION
Ma valise préférée a beaucoup voyagé et vient de très loin.

L'histoire d'une valise et d'une famille, au fil du temps et dans des lieux
différents, d'un océan à l'autre, et d'un siècle à l'autre.

ARGUMENTAIRE
Deuxième titre du niveau Souris bleue de la collection
 La collection À pas de souris propose des histoires simples et
courtes, conçues pour accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture. 
Pour une progression en douceur, cette collection offre trois niveaux
: Souris rouge (jusqu'à 100 mots), Souris verte (de 100 à 150 mots),
et Souris bleue (150 à 200 mots).
Une chanson et des activités complètent chaque histoire, et sont
offertes sur le site www.dominiqueetcompagnie.com/apasdesouris.
Les illustrations de Christine Battuz, historiques et attrayantes,
charment le lecteur tout en l'aidant à découvrir les décors de villes
et de provinces canadiennes.
Notions pédagogiques à exploiter : la finale des verbes à la 3e
personne du singulier et du pluriel ? les noms propres de
personnes, d'évènements historiques, de villes, de provinces et de
pays.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
L'adoption, la découverte d'une nouvelle culture, l'histoire,
l'immigration, les villes et provinces canadiennes
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NOMBRE DE MOT DANS LE LIVRE 202

NOMBRE DE SYLLABE PAR MOT entre 1 et 5

NOMBRE DE MOT PAR PAGE 13

NOMBRE DE PAGE AVEC TEXTE 15

NOMBRE DE PAGE AVEC ILLUSTRATIONS 16

NOMBRE DE PHRASES PAR PAGE 1 ou 2

TYPE DE PHRASE simple et complexe

NOMBRE DE LIGNE DE TEXTE PAR PAGE entre 1 et 3

MOTS USUELS RÉPÉTÉS DANS TOUT LE TEXTE valise

SYNTAXE SIMPLE, PROCHE DE LA LANGUE PARLÉE oui

STRUCTURES RÉPÉTITIVES ET PRÉVISIBLES La structure n’est pas prévisible, car l’on relate l’histoire et la vie du grand-père, 
de même que ses déplacements dans divers lieux. Sur le plan stylistique, on ne 
relève pas non plus d’éléments de phrase similaires récurrents.

PONCTUATION SIMPLE phrase affirmative (15) ; phrase exclamative (2) ; phrase interrogative (1). Voici 
les signes de ponctuation trouvés dans le texte : point (15) ; point d’exclamation 
(2) ; point d’interrogation (1) ; point de suspension (1) ; virgule (20).

DISPOSITION DU TEXTE CONSTANTE oui

VERBES CONNUS CONJUGUÉS AU PRÉSENT arriver (arrive) ; débarquer (débarque) ; voyager (voyage) ; rencontrer 
(rencontre) ; avoir (ont) ; partir (partent) ; travailler (travaille) ; devoir (doit) ; aller 
(vont) ; passer (passent) ; s’installer (s’installent) ; cultiver (cultivent) ; saluer 
(saluent) ; épouser (épouse) ; frapper (frappe) ; choisir (choisit) ; être (est) ; 
adopter (adoptent) . Infinitif : emmener, vieillir. Impératif : devinez

VERBES CONJUGUÉS AU PASSÉ COMPOSÉ a voyagé ; ai reçu ; a vu

SUJETS FAMILIERS registre des villes canadiennes

VOCABULAIRE DESCRIPTIF, SIMPLE, FAMILIER valise ; arrière-grand-père ; Canada ; port ; Halifax ; Nouvelle-Écosse ; Europe ; 
seul ; valise ; pleine ; rêves ; toit ; wagons ; train ; Montréal ; Québec ; premier ; 
bébé ; Sudbury ; Ontario loin ; mines ; Grande Dépression ; famille ; Manitoba ; 
Saint-Boniface ; Ouest ; blé ; autres ; enfants ; train ; royal ; passage ; ville ; 
Melville ; Saskatchewan ; sécheresse ; Prairies ; océan ; Vancouver ; Colombie-
Britannique ; tard ; fille ; mari ; bébé ; Chine ; cadeau ; bienvenue ; pays

DÉSINENCES GRAMMATICALE (MARQUANT LE 
NOMBRE, LE GENRE, LA PERSONNE)

accords à la troisième personne du singulier au présent (dont un accord à la 
forme impersonnelle) et au passé composé ; accords à la troisième personne 
du pluriel ; accord à la première personne du singulier au passé composé ; 
accord à la deuxième personne du singulier à la forme impérative au présent ; 
accords des GN en genre et en nombre (adjectifs nombreux)

INFORMATION SOUVENT PRÉSENTÉE EN SÉQUENCE 
(SUITE LOGIQUE)

L’information est présentée de manière logique car l’on suit les déplacements 
chronologiques du grand-père de la narratrice pour finalement aboutir à son 
arrivée au pays.

OCCASIONS PLUS FRÉQUENTES D'ANALYSER DE 
NOUVEAUX MOTS

34

SUBORDONNÉES subordonnée de temps : en 1929, bientôt, en 1939, bien plus tard. 
subordonnée de lieu : au Canada, dans le port d’halifax, en Nouvelle-Écosse, 
sur le toit des wagons, jusqu’à Montréal, y, à Sudbury, dans les mines, au 
Manitoba, par Saint-Boniface, plus à l’ouest, dans leur ville à Melville, en 
Saskatchewan, plus loin, près l’océan, à Vancouver, en Colombie-Britannique, 
là

UTILISATION LANGAGE FIGURATIF « ma valise a beaucoup voyagé » ; « valise pleine de rêves » ; « la Grande 
Dépression » ; « la sécheresse frappe les Prairies » ; « choisit finalement de 
vieillir près l’océan » ; la valise qui a vu du pays »

NOMBRE DE PRONOM LIMITÉ moi ; il ; ils ; je ; référent (l’)
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