Défi Lecture
Règlement
Le défi lecture aura lieu tout au long de l’année. Il s’agit surtout de
bien comprendre chaque livre que tu lis, mais aussi d’en lire au moins
dix dans l’année. Chaque livre est repéré par son niveau de lecture,
pour te permettre de choisir ceux que tu peux lire.
Tu lis chaque livre à ton rythme, en essayant toutefois de ne pas
trop dépasser les quinze jours. A chaque fois que tu auras lu un livre,
tu devras remplir, en classe ou à la maison (avec le moins d’aide possible de tes parents), un questionnaire sur ce livre avant de le rendre.
Certaines questions sont ouvertes : c’est à toi de te rappeler de ce
que tu as lu et d’essayer de formuler ta propre réponse. D’autres
questions sont fermées : on te propose plusieurs réponses, à toi de
cocher la ou les bonnes réponses (attention, il peut y avoir plusieurs
bonnes réponses, le score t’indique le nombre de réponses).
Pour t’aider, certains livres ont un quiz à faire en ligne sur le site de
l’école (dans la partie primaire, rubrique « lecture suivie »).
Ensuite, chaque questionnaire est corrigé et, en fonction de tes
bonnes réponses, tu obtiens un certain nombre de points que tu reporteras dans ta fiche récapitulative. Et tu choisiras un nouveau livre à
lire, et ainsi de suite.
Pour être classé(e), il faut avoir lu au moins 10 livres.
Il y aura plusieurs vainqueurs :
1. celui qui aura obtenu le plus de points par livre lu quelques soit le
niveau (on prend le nombre total de points obtenus et on divise ce
nombre par le nombre total de livres lus, ce qui te donneras ta
moyenne de points par livre lu) ;
2. un gagnant dans chaque niveau : CE1, CE2, CM1 et CM2.
Il y aura bien sûr une récompense pour les vainqueurs…

Bonne lecture !

