
Matériel pédagogique développé par Martine Cadieux, enseignante à l’École Amirault, à Dieppe, N.-B. 
 

Prénom : __________________ 

  

Mémére Soleil, Nannie Lune 

À l’aide du diagramme de Venn, trouve des différences et des ressemblances entre les deux grand-mères de 

l’histoire. 

 

    Mémére Soleil              ressemblances     Nannie Lune 
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Matériel pédagogique développé par Martine Cadieux, enseignante à l’École Amirault, à Dieppe, N.-B. 
 

*Corrigé 

  

Mémére Soleil, Nannie Lune 

À l’aide du diagramme de Venn, trouve des différences et des ressemblances entre les deux grand-mères de 

l’histoire. 

 

    Mémére Soleil              ressemblances     Nannie Lune 

                                                                                                     

 

  

- s’appelle Hermance 

- parle français 

- est Acadienne, enjouée,  

coquette et pressée 

- habite le village de  

Saint-Joseph 

- conduit une voiture luxueuse 

- butine entre sa maison et  

son magasin 

- a une vingtaine de petits-enfants 

- se baigne à la plage 

- dévore les créatures 

- cueille des pissenlits 

- fête Noël le 24 décembre 

- chante avec entrain 

- sont des grand-

mères 

- aiment leurs 

petits-enfants 

- ont un chien 

- ne se fâchent 

pas quand ils 

jouent à cache-

cache 
 

- s’appelle Henrietta 

- parle anglais 

- est Écossaise, calme, modeste  

et lente 

- habite le village de Dorchester 

- prend l’autobus 

- couve ses petits-enfants comme une 

poule 

- a 8 petits-enfants 

- marche dans les bois 

- protège les créatures 

- cueille des framboises 

- fête Noël le 25 décembre 

- chante timidement 
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Matériel pédagogique développé par Martine Cadieux, enseignante à l’École Amirault, à Dieppe, N.-B. 
 

Prénom : __________________ 

  

Mémére Soleil, Nannie Lune 

À l’aide du diagramme de Venn, trouve des différences et des ressemblances entre aujourd’hui et autrefois. 

 

 

      aujourd’hui        ressemblances     autrefois 

                                                                                                     

 

  



Matériel pédagogique développé par Martine Cadieux, enseignante à l’École Amirault, à Dieppe, N.-B. 
 

Prénom : __________________ 

  

Mémére Soleil, Nannie Lune 

À l’aide du diagramme de Venn, trouve des différences et des ressemblances entre le Soleil et la Lune. 

 

 

      Soleil              ressemblances     Lune 

                                                                                                     

 

  



Matériel pédagogique développé par Martine Cadieux, enseignante à l’École Amirault, à Dieppe, N.-B. 
 

Prénom : __________________ 

  

Mémére Soleil, Nannie Lune 

À l’aide du diagramme de Venn, trouve des différences et des ressemblances entre une abeille et une poule. 

 

 

      abeille              ressemblances     poule 

                                                                                                     

 

 


