
 

 

 

 

 

 

 
 

par B. M. Joosse et B. 

Lavallee 

Before Reading: 
PLOs: A4, A6 

 
Discuss the cover illustration and book title, then share 

smelly pet stories.  After sharing, have students predict 

what this book might be about. 

 

Note: Although this book is written for young children, 

this writing lesson has been used in intermediate classes 

with lots of laughter and success. 

During Reading: 
PLO: B5 

While reading, be sure to stop every once in a while and ask if each comparison 

makes sense. Can Dads be as stubborn as knots in a rope? Can babies be as 

loud as alarm clocks at times? 

After Reading: 
PLOs: B6, C1, C3, C4, C5, C6, C9 

Make it clear to students that similes compare two things that are unalike, but 

the writer ties them together with something they have in common. 

Have students make a list of family members and make comparisons using the 

words like and as. En français, on compare en utilisant les mots: 
• comme 
• pour parler de degré moins/autant/plus que  
• aussi _____ que 

 
 
 
 
 
 
 
 
Traduit par Véronique Turpin 

Writing Trait:  Choix de mots 
Learning Intention: Students will learn how to write similes  
and afterwards, insert similes into their memoirs and stories. 
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je t’aime... plus que le corbeau son trésor 

beaucoup, 

beaucoup... 

plus que le chien sa queue 

et plus en-

core... 

plus que la baleine ses nageoires 



 Écrire des comparaisons basé sur: 
Maman, tu m’aimes? 

 
 

Par: 
 
Date:    

 
  

  

  

  

  

  

  



Encourage students to add a snippet of poetry (a simile) into their 

writing.  They even make an excellent ending. 

 

Examples written by students: 

 

 
My Dad’s face was a red as a ripe tomato.My Dad’s face was a red as a ripe tomato.My Dad’s face was a red as a ripe tomato.My Dad’s face was a red as a ripe tomato.    
La figure de mon père est rouge comme une tomate.La figure de mon père est rouge comme une tomate.La figure de mon père est rouge comme une tomate.La figure de mon père est rouge comme une tomate.    
    
    
    
    
    
    
His Forehead was as wrinkled as a prune.His Forehead was as wrinkled as a prune.His Forehead was as wrinkled as a prune.His Forehead was as wrinkled as a prune.    
Son front était plissé comme une prune.Son front était plissé comme une prune.Son front était plissé comme une prune.Son front était plissé comme une prune.    
    
    
    
    
    
I could tell by the look on her face that she was I could tell by the look on her face that she was I could tell by the look on her face that she was I could tell by the look on her face that she was 
as disappointed as a bear without honey.as disappointed as a bear without honey.as disappointed as a bear without honey.as disappointed as a bear without honey.    
Je pouvais voir dans son regard qu’elle était Je pouvais voir dans son regard qu’elle était Je pouvais voir dans son regard qu’elle était Je pouvais voir dans son regard qu’elle était 
aussi déçu qu’un ours sans son miel.aussi déçu qu’un ours sans son miel.aussi déçu qu’un ours sans son miel.aussi déçu qu’un ours sans son miel.    
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