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Activité 1 |Complément ZOMBIE BOOGIE 

Dans les années 60, pas moins de 21 personnes ont été retrouvées 

mortes après une soirée dansante au BOOGIE WOOGIE BALLROOM 

de Yellowknife. Il s’agissait de 21 mineurs qui travaillaient tous dans 

la mine d’or CON MINE. La mort de ces 21 mineurs demeure à ce jour 

inexpliquée! 

 Ces mineurs étaient seuls et sans famille. C’est la raison pour 

laquelle ils furent tous enterrés sur les lieux du site de la vieille mine. 

En 2012, les changements climatiques ont agi sur le pergélisol à un 

point tel que les 21 mineurs se sont tous réveillés de leur belle mort! 

Depuis, 21 zombies occupent la petite communauté de Zombie-

Village sur les terres abandonnées de la vieille mine. Chacun des 

zombies qui peuplent ce village possède des traits caractéristiques 

qui font de lui un être unique! 

 

Activité d’écriture : 

Comment expliques-tu la mort des 21 mineurs : 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 
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Activité 2 |Complément ZOMBIE BOOGIE 

À l’aide du dictionnaire ou de l’internet, pourrais-tu décrire la particularité de 

chacun des zombies retrouvés à Zombie-Village? Il s’agit de dire dans une seule 

phrase comment tu imagines les zombies suivants : 

1. Zombies Zamboni :  

2. Zombie momie :  

3. Zombie spaghetti : 

4. Zombies accroupis : 

5. Zombie qui rugit : 

6. Zombie tapis : 

7. Zombie toupie : 

 

8. Zombie allergies : 

9. Zombie applaudi : 

10. Zombie en ski : 

11. Zombie bain-marie :  

12. Zombie chatouillis :  

13. Zombie chauve-souris : 

14. Zombie évanoui : 

 

15. Zombie Vache qui rit :  

16. Zombie vis-à-vis : 

17. Zombie Transylvanie : 

18. Zombie acrobatie :  

19. Zombie gazouillis :  

20.  Zombie torticolis :  

21. Zombie Lamborghini  
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Activité 2 |Complément ZOMBIE BOOGIE (corrigé) 

Comment imagines-tu les zombies de la chanson? 

À l’aide du dictionnaire ou de l’internet, pourrais-tu décrire la particularité de 

chacun des zombies retrouvés à Zombie-Village? Il s’agit de dire dans une seule 

phrase comment tu imagines les zombies suivants : 

 

1. Zombies Zamboni : Un zombie qui conduit une machine à faire la glace. 

2. Zombie momie : Un zombie momifié avec des bandelettes de coton. 

3. Zombie spaghetti : Un zombie avec une passoire sur la tête avec des 

spaghettis et des vers de terre qui grouillent. 

4. Zombies accroupis : Un zombie en position de petit bonhomme. 

5. Zombie qui rugit : Un zombie qui rugit comme un lion. 

6. Zombie tapis : Un zombie qui est couché sur un tapis. 

7. Zombie toupie : Un zombie qui tourne comme une toupie. 

 

8. Zombie allergies : Un zombie qui éternue. 

9. Zombie applaudi : Un zombie qui fait des applaudissements. 

10. Zombie en ski : Un zombie en position de ski. 

11. Zombie bain-marie : Un zombie qui semble prendre un bain avec les mains 

croisées derrière la tête. 

12. Zombie chatouillis : Un zombie qui se fait des chatouilles et qui rit. 

13. Zombie chauve-souris : Un zombie avec des ailes. 

14. Zombie évanoui : Un zombie qui s’évanouit sur le sol. 

 

15. Zombie Vache qui rit : Un zombie qui s’éclate de rire. 

16. Zombie vis-à-vis : Un zombie qui est vis-à-vis un autre zombie. 

17. Zombie Transylvanie : Un zombie avec des dents de Dracula. 

18. Zombie acrobatie : Un zombie qui fait une acrobatie. 

19. Zombie gazouillis : Un zombie qui produit des sons de gazouillis. 

20.  Zombie torticolis : Un zombie avec la tête sur le côté comme s’il avait un 

torticolis. 

21. Zombie Lamborghini : Un zombie qui conduit une voiture sport de type 

Lamborghini. 
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Activité 3 |Complément ZOMBIE BOOGIE 

Pourrais-tu dessiner l’un des 21 zombies? 

 

Activité 4 |Complément ZOMBIE BOOGIE 

En groupe de 2, pourrais-tu mimer à tour de rôle chacun des 21 

zombies? 

 

Activité 5 |Complément ZOMBIE BOOGIE 

5.1 L’enseignant (e) donne à ses élèves en dicté le texte de chanson.  

5.2 Les élèves encerclent les 4 personnages retrouvés dans le texte.  

5.3 D’après les informations recueillies dans le texte, pourquoi aurait-

il des grouillements sous les lampadaires?  

 

TEXTE DE CHANSON :  

  

C’est l’automne, les fantômes se promènent dans le cimetière. 

Les citrouilles, les gargouilles se réveillent dans la clairière. 

J’entends du bruit, c’est la nuit, les zombies sortent de la terre... 

J’entends des cris, c’est la nuit, ça grouille sous les lampadaires… 
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Activité 6 |Complément ZOMBIE BOOGIE 

Écrire les 13 mots suivants sur une feuille ou dans ton cahier : 

1. Automne 

2. Fantôme 

3. Promener 

4. Citrouille 

5. Gargouille 

6. Clairière 

7. Bruit 

8. Nuit 

9. Cris 

10. Zombie 

11. Terre 

12. Grouille 

13. Lampadaire 

 

Consignes : 

 

a) Bien laisser 4 lignes entre chacun des mots identifiés de 1 à 13. 

b) Tu dois chercher les 13 mots dans le dictionnaire.  

c) Tu dois noter le numéro de la page à la droite du mot recherché. 

d) Tu dois écrire la définition du mot en 2 ou 3 lignes. 

 

Regarde attentivement l’exemple suivant : 

 

1. Automne :P.408____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 



 

 

WWW.MONDEAPART.CA 

 

Activité 7 |Complément ZOMBIE BOOGIE 

Les gargouilles sont des animaux fabuleux que l’on retrouve sur un célèbre 

monument à Paris. Pourrais-tu trouver, en faisant une petite recherche sur 

internet, le monument en question? 

Nom du monument : _________________ 

L’année qu’il fut construit : _____________ 

Qui suis-je? J’ai une bosse sur le dos : _____________________ 
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Activité 8 |Complément ZOMBIE BOOGIE 

Activité de recherche sur YOU TUBE : 

 Connais-tu cette danse frénétique sur des rythmes de techno que l’on appelle la danse 

TECKTONIK?  

 Connais-tu le BOOGIE-WOOGIE? 

 Pourrais-tu inventer une danse de zombie? 
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Le terme « zombi(e) » renvoie à deux types de créatures fantastiques assez 

différentes : premièrement, dans la culture vaudou, le zombie est 

un mort réanimé et sous le contrôle total d'un sorcier ; et deuxièmement, la 

culture populaire occidentale qualifie de zombies tous morts-vivants 

partiellement décomposés, dépourvus de langage, de raison et souvent de 

conscience, qui survivent en se nourrissant de la chair humaine des vivants!!! 

 

        

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorcier

