
Purpose: Students will learn the French names for animals in 
a First Nations creation story, and use the appropriate definite 
articles and pronouns for each animal.

Estimated time: 40 minutes

Resources included:
o Animal pictures
o Worksheet

Vocabulary:
o Le huard (the loon)
o Le castor (the beaver)
o La loutre (the otter)
o Le rat musqué (the muskrat)
o La tortue (the turtle)
o La femme (the woman)

Activity:
1. Share with the class that they are going to hear a creation 

story: an explanation of how the earth was made. Many 
cultures have creation stories, this is an Ojibway story.

2. Introduce the new vocabulary to the class. Highlight ‘le’/’la’ 
articles for each word and ask volunteers to tell whether each 
word is masculine or feminine. 

3. Tell the story below. Use the animal pictures provided to help 
illustrate the story. 

 
 Il y a longtemps, la Terre était entièrement couverte d’eau. Un 

jour, une femme est tombée du ciel. Elle ne pouvait pas nager, 
alors elle a demandé l’aide des animaux pour ne pas se noyer. 
Elle a raconté aux animaux que dans les profondeurs de l’eau, 
il y avait de la terre. Si elle avait un petit peut de cette terre, 
le monde se formerait et elle aurait un endroit où vivre. Un 
à un, les animaux ont tenté d’aller lui chercher de la terre. 
Le castor a plongé dans l’eau, mais n’a pas trouvé de terre. 
L’otarie a plongé dans l’eau, mais n’a pas trouvé de terre. La 
loutre a plongé dans l’eau, mais n’a pas trouvé de terre. Il ne 
restait que le rat musqué. Il n’était pas un très bon nageur. 
Les autres animaux ne croyaient pas qu’il réussirait là où eux 
avaient échoué. Le rat musqué a plongé dans l’eau. Il est resté 
sous l’eau longtemps. Lorsqu’il a finalement refait surface, il 
était très fatigué. La femme l’a pris dans ses bras pour qu’il 
se repose. Dans le creux de sa patte, elle trouva de la terre. 
Grâce à cette terre, le monde s’est formé.

4. Review the story with the class. 
a. Hold up a picture of each animal and ask, “Qui est-ce?” 
b. Ensure the correct article is used in the response: “C’est 

le castor.” 
c. Ask, “Est-ce que le castor a trouvé le sol?” 
d. Have students replace the animal noun with the correct 

pronoun: “Non, il n’a pas trouvé le sol.” 

5. Distribute the worksheet to the students. Have them 
complete the sentences and draw pictures to illustrate the 
sentences. 
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WORKSHEET

1. Écrivez le ou la devant les nom des animaux.

2. Remplacez les nom des animaux avec il ou elle.

3.  Dessinez les animaux.

1. _______________ castor plonge dans l’eau.

2. _______________ ne trouve pas le sol.

1. _______________ huard plonge dans l’eau.

2. _______________ ne trouve pas le sol.
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1. _______________ loutreplonge dans l’eau.

2. _______________ ne trouve pas le sol.

1. _______________ rat musqué plonge dans l’eau.

2. _______________ ne trouve pas le sol.
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  Le huard (the loon)

  La tortue (the turtle) Le rat musqué (the muskrat)

  La loutre (the otter)

  Le castor (the loon)
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