
Bonjour à vous les 3Q, 

Tout d’abord, j’espère que vous allez bien et que vous n’avez pas encore rendu 

dingues vos parents à cause de ce confinement forcé…       

J’ai pris le temps de réfléchir à comment continuer à garder le contact avec 

vous et vous maintenir un minimum dans les habitudes scolaires (oui désolée 

c’est nécessaire). Mais rassurez-vous, je suis restée raisonnable. 

- Tout d’abord, au sujet du roman que je vous ai fait choisir vendredi dernier 

(quelle belle idée j’ai eu), je vais vous demander de le lire (évidemment) et de 

répondre à un questionnaire que je mettrai en page suivante. Ce travail sera à 

me rendre pour le vendredi 3 avril (AU PLUS TARD) via mon adresse mail de 

l’école «  dixheures.anais@carlsbourg-saint-joseph.be ». Pour ceux, qui étaient 

« absents » ce jour-là, vous n’avez qu’à choisir un roman pour ado au choix 

(adapté bien sûr à votre âge). Vous en trouverez bien un à prêter ou à vous 

faire livrer (je crois en vous). 

- Ensuite, je vous ai trouvé un exercice interactif dont l’objectif est de remettre 

en ordre des fables, histoires, etc… L’intérêt est que vous travailliez la 

compréhension à la lecture et, en plus, le corrigé se trouve en ligne (donc pas 

d’excuse). Vous n’avez qu’à aller sur ce lien : 

http://users.skynet.be/courstoujours/Narration/Sommaire.htm 

- Enfin, voici une page internet contenant une série de quizz de conjugaison et 

d’orthographe. Tout ce qu’il vous faut ! En plus, vous adorez ! (N’est-ce pas ?!) 

https://bescherelle.com/thematiques-quizz/quiz-pour-tous 

Voilà, c’est tout pour le moment !       N’hésitez pas à passer par messenger ou 

par mon adresse mail pour me poser une question. Bon travail, et protégez les 

autres, RESTEZ CHEZ VOUS !  

 

Mme Dixheures 
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Consignes lecture 3Q 

- Après la lecture du roman que tu as choisi à la bibliothèque, 

réponds au questionnaire ci-dessous. 

 

1) Observer 
- Que raconte l’histoire de ce roman ? Explique clairement en quelques lignes. 

 

2) Ressentir  
- Quels sentiments as-tu éprouvés lors de la lecture de ce roman ? Explique. 

- Qu’as-tu aimé (ou pas) dans cette histoire ?  

- Cette œuvre t’a-t-elle touché(e), rassuré(e), bouleversé(e), interpelé(e)... ? Explique 

pourquoi. 

 

3) Interpréter 
- À quoi ce roman fait-il réfléchir ? Explique. 

 

4) Juger 
- Penses-tu que ce roman pourrait ou devrait être dans la liste des livres imposés en 

3R ? Pourquoi ? Explique à l’aide de différents arguments. 

 

Bonne lecture et bon travail !!!  

 

 

 

 


