
J'aime lire...

mais avec un peu d'aide !

- Moi, mon vélo de la lecture est un tricycle. Il a encore 2 petites roues 
à l'arrière…ces petites roues ont la forme de la tête de mon instit' ! Hi, hi ! 
Mon prof est présent dans mon groupe pour introduire un texte de notre 
manuel de lecture (Mémo). Il introduit le texte que nous allons lire par des 
questions ou des p'tites blagues. Ensuite, nous lisons le texte seuls puis, 
tous ensemble, à voix haute, avec lui. Nous pouvons alors passer au 
questionnaire (1). Notre prof passe en revue toutes les consignes avec 
nous puis nous répondons seuls. Quand nous avons terminé, nous 
pouvons choisir une fiche du Coin Lecture 2ème  année. 
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(1) Questionnaire:  voir page 40

(2) Questionnaire:  voir page 41

et

Les numéros renvoient au plan de la classe

- Moi, j'ai un beau vélo qui va me permettre de parcourir les nombreuses 
pages d'un livre de la " Collection Bonhommes et Dames " ou " Les Petites 
Crapules ". Je me débrouille entièrement seul ou, au besoin, avec l'aide 
d'un ami de mon équipe. Lorsque j'ai lu le livre, je réponds à un 
questionnaire (2) puis je m'auto-corrige grâce à la fiche correspondante. 
Bon, je te l'avoue, cher lecteur, au début, je ne me suis pas cassé la tête, 
j'ai recopié les réponses du correctif ! C'est la dernière fois que je l'ai fait 
parce que mon prof a tout de suite capté que c'était pas normal que j'ai 
une orthographe si …parfaite ! Grillé, le p'tit Kevin !! En plus, si je 
recommençais, mon prof me redonnerait un tricycle et je devrais lire des 
textes plutôt que des livres…et ça c'est quand même moins cool ! En 
exercice de dépassement, il arrive que Monsieur nous donne un livre de 
ces collections dont il n'a pas fait le questionnaire. Nous avons alors pour 
défi, par 2, de le lire et de rédiger nous-même un questionnaire au 
brouillon que nous taperons ensuite à l'ordinateur ! 
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La lecture, moi, ça roule... 

mais je peux encore

 faire mieux !


