
 

  

Travay an liy pou elèv CUC/KIK 
VÈTYÈ/Vertières 
 
Aktivite 
NIVO 1e ak 2è sik 

1.  Fè elèv la li oswa ou menm paran li pou li  poèm Kapwa Lamò a. 
Yo rele m Kapwa 
Yo ban m ti non Lanmo 
Se pa bon non mwen sa 
Nan mitan twoup Vètyè 
Mwen se Kapwa Vivan 
 
Yon boulèt  pran chapo m 
Yo tire sou chwal mwen 
Mwen rele An avan 
Mwen pa te pè mouri 
Mwen se Kapwa vivan 
 
Tout pandan y ap tire 
M  ap rele An Avan 
Franse yo bat bravo 
Mwen pa te pè mouri 
Mwen se  Kapwa vivan 
 
Se lè sa a yo rele 
Yo di  kapwa  Lamò 
Se ti non jwèt sòlda m 
Se pa bon non mwen vre 
Mwen se Kapwa vivan  
 

2. Fè elèv yo li epi fè jès ki ale ak poèm lan. 
       3 .  Fè yo resite poèm lan pou fanmi an 

Jaden danfan / Premye ane 
1-Trase chapo Kapwa a ak 2 triyang nan pwent li nan yon katon. Dekoupe l oswa fè 
timoun yo dekoupe l, met nan tèt yo. 
 
 1e ak 2è ane 

1. Konbyen lèt ki gen nan mo Vètyè a? 
2. Konbyen vwayèl? 
3. Make adisyon ou ka fè si ou konnen konbyen  vwayèl ak konsòn  ki genyen 

nan mo a. Konbyen lèt l ap ba ou 
4. _______vwayèl+________konsòn=   ______lèt    

Travail en ligne pour les élèves du CUC/KIK  
Vertières 
 
Activités 
NIVEAU 1er et 2ème cycle 

1- Le parent lit le texte pour les petits du jardin en imitant Capois  avec les 
gestes qu’il faut 

2- Les élèves du 1er et du 2eme cycle liront le texte à haute voix et feront 
les gestes appropriés. Ensuite ils réciteront le poème  pour leurs parents. 

Je  suis François Capois 
Je suis brave comme la mort 
Quand je me bats pour mon pays 
Je deviens Capois La Mort 
 
A Vertières, il fallait voir 
Sur mon cheval de bataille 
Un boulet m’a pris  mon chapeau 
Un autre mon cheval 
 
Je crie En avant en avant 
Je ne suis plus Capois La Mort 
Je  suis Capois et bien vivant.  
 

3- L’élève récitera le poème devant  ses parents  
 

Jardin d’enfant / Première  année 
1- Le parent ou l’enfant découpe le chapeau de Capois qu’il peut porter 

pour dire le poème. Il faut tracer les deux pointes triangulaires dans un 
carton ou sur du papier. 

1ere et  2ème année  
1. Combien de lettres y a t-il dans le mot VERTIERES? 
2. Combien de voyelles? 
3. Ecris  une addition  avec tes chiffres pour  trouver  le nombre de 

consonnes. 
4. _______voyelles+________consonnes=   ______lettres  
 

 



 

  

2è sik 
Etidye epi resite poèm lan pou fanmi an 
Konbyen mo kout ou ka jwenn nan mo Vètyè a. Fè yon fraz ak sa ou jwenn yo.  
  
3è sik 
1-Fè elèv yo lokalize Vètyè sou yon kat. Vètyè tou pre Okap. Yo ka trase kat la yo 
menm. 

Segondè 
Mande elèv yo ekri yon akwostich ak mo Vètyè a oswa non Kapwa a. 
  Kapab tankou w nan pwen   Vi mwen se pou m goumen 
 

3èm sik 
1-Kapwa  se yon ewo nasyonal. Èske ou dakò ak ti non Kapwa Lamò yo te ba li a? 
Poukisa dapre ou, yo te ba li ti non sa a.Ekri yon ti tèks yon paj oswa yon demi paj 
sou Kapwa. 
2 -Gen Kapwa, non yon ewo.  Gen Kapwa moun ki fèt oswa ap viv Okap.  Èske 2 
kapwa sa yo sanble?  Ki jan ou kwe sèten moun  Okap oswa lòt moun nan Nò ta ka 
reponn? 
 
Pwojè 3è sik e segondè 
3 -Batay Vètyè  a se dènye gwo batay nwa Sendomeng yo fè kont kolon franse yo. 
Kapwa se youn nan sòlda ki te realize pi bèl eksplwa lè sa a. Imajine yon film, oswa  
yon ti videyo k ap mntre Kapwa nan  batay sa a. Prezante pwoje a ak yon dizèn tablo  
yo ka rele sèn. Sèvi ak katon oswa papye pou desinen tablo yo.  . Realize yon dekò 
sou yon gran fèy. Sèvi ak yon bwat k ap gen yon fenèt pou dewoule film lan ( egzanp 
sèn :Chapo Kapwa  vole. Cheval Kapwa  tonbe… ) 

Segondè 
1- Tradui an angle  ak an espayòl paragraf sa a ki soti nan Encyclopédie 

Biographique  d’Haiti. Ref ( Trouillot) 
2- Tradui an kreyòl paragraf sa a ki soti nan Encyclopédie  Biographique 

d’Haïti ( réf Trouillot) 
Le 18 novembre, François Capois se lança à l’assaut de Vertières à la tête 
de sa troupe. Un boulet de canon lui arracha son  chapeau_ en avant, en 
avant_ cria t-il. Un second boulet renversa son cheval. Il se releva 
prestement, brandit son sabre  et toujours en criant En avant, en avant, 
il continua d’avancer. La garde d’honneur du général  Donatien 
Rochambeau en demeura bouche bée, bouleversée. Un hussard sortit 
des rangs de Vertières et offrit ses félicitations et son admiration à 
François Capois; il se retira et la lutte reprit. Le 19 novembre, les français 
capitulèrent. 

 

2ème cycle 
Combien de mots courts peux-tu trouver dans le grand mot VERTIERES ? Fais une 
phrase avec 2 d’entre eux.  
  
3ème cycle 
1-Demander à l’élève de localiser Vertières sur une carte d’Haïti. Vertières se trouve 
non loin du Cap, L’élève  peut tracer sa propre carte. 
 
Secondaire 
Ecris un poème du genre acrostiche  avec les mots Vertières ou Capois. 
  Capois, un nom sublime   Vertières, la grande  bataille 
 
3ème  cycle 

1- Capois est un héros national. Es-tu d’accord avec ce nom  Capois la Mort 
que l’histoire a rapportée? Pourquoi lui a t-on donné ce nom d’après toi? 
Ecris un  texte d’une page sur Capois. Sers-toi de ton livre d’histoire de 
l’année dernière ou d’avant. 

2 -Il y a Capois, le héros national. Il y a des Capois, natifs du Cap Haïtien.  Les 2 
Capois se ressemblent ils?  Certains Capois très fiers  pourraient-ils répondre à la 
question de la même façon qu’un natif de Port-au-Prince par exemple? 
 
3ème cycle et secondaire 
3 - La Bataille de Vertières est la dernière grande bataille des noirs de St Domingue  
contre les colons français.  Capois est l’un des soldats  qui a réalisé un superbe  
exploit  au cours de cette bataille.   Imagine un film, ou une vidéo qui montre Capois 
en action. Présente le projet  avec une dizaine de tableaux ou de scènes. Sers-toi 
d’un carton ou de papier pour dessiner les tableaux. Réalise un décor sur une   
grande feuille. Sers-toi d’une grande boite  pour percer une fenêtre pour dérouler 
ton film (Exemple de scène ou de tableau : Le chapeau de Capois s’envole/ Le cheval 
de Capois tombe…) 
 
Secondaire 

4- Traduis en anglais et en espagnol ce paragraphe de l’Encyclopédie 
Biographique  d’Haïti. Réf (Trouillot) 

5- Traduis en Créole le même  paragraphe de l’Encyclopédie  Biographique 
d’Haïti (réf Trouillot) 
 
“Le 18 novembre, François Capois se lança à l’assaut de Vertières à la tête 
de sa troupe. Un boulet de canon lui arracha son  chapeau_ en avant, en 
avant_ cria t-il. Un second boulet renversa son cheval. Il se releva 
prestement, brandit son sabre  et toujours en criant En avant, en avant, il 
continua d’avancer. La garde d’honneur du général  Donatien Rochambeau 
en demeura bouche bée, bouleversée. Un hussard sortit des rangs de 
Vertières et offrit ses félicitations et son admiration à François Capois; il se 
retira et la lutte reprit. Le 19 novembre, les français capitulèrent.” 

 



 

Devlopman Emosyonèl 
Jaden/ premye ak 2è sik 
Fè  desen yon figi k ap ri Di kisa ki fè w kontan, 
Fe desen  yon figi ki fache  Di kisa ki fè w fache. 
 

 Pou gran timoun yo li e fè 
Pou paran yo li  pou timoun ki poko ka li. 
A sipoze Kapwa te yon timoun yo te bay non Kapwa Lamò  lè li te piti. 
Èske li t ap kontan ? Èske li t ap fache? 
Anpil moun , granmoun kou timoun konn bay moun non. Ki moun ou 
konnen ki pa renmen non yo ba li a? 
Kisa yon timoun ka fè si yo ba li ti non li pa renmen? 
a) goumen an) tuipe b) kriye ch) di kareman  M pa  renmen, m pa vle 

ou rele m konsa.d) Pa okipe moun ki ba l ti non an. 
Sèvi ak desen ti figi nan òdinatè a (emotika?)pou ou montre figi pou 
chak  reaksyon yo. 

 

Kreativite 
Miltigrad_ 
Ki jan ou kwè ou ta ka rive pale ak yon moun nan lespas? 

 

Développement  Emotionnel 
Jardin/ premier et 2è cycles 
 
Dessine un visage souriant, qu’est ce qui te  rend heureux? 
Dessine un visage  triste.  Qu’est ce qui te rend triste? 
 
** A lire par les  grands. 
Les parents liront l’activité pour les petits qui ne savent pas encore lire 
Imagine  un Capois enfant que l’on surnomme  Capois La Mort. Serait-il 
content? Fâché? 
Les adultes  comme les enfants reçoivent des  surnoms. Connais-tu 
quelqu’un qui a un surnom qu’il n’aime pas. 
 Que peut faire un enfant  à qui l’on donne un surnom qu’il n’aime pas? 
A) Se battre B) s’énerver  C) pleurer D) Dire fermement je ne veux pas 

que vous m’appelez ainsi E) ignorer le taquin 
Sers-toi des dessins de ton ordinateur pour présenter les différentes 
réactions. Discutes-en avec tes copains 

 
Créativité 
Multigrade 
Comment pourrais-tu arriver à parler à quelqu’un dans l’espace? 

 


