District de l’Ecole East Orange
Tableau de Choix (FICTION & NONFICTION)pour les Classes de 6e-12e
Vous devez lire quotidiennement et compléter 3 activités de choix chaque semaine en fonction des chapitres que vous lisez chaque semaine. Cela vous
aidera à définir un objectif de lecture. Cliquez sur les liens en caractères gras BLEUS  pour des diagrammes d'ancrage, des vidéos ou des organisateurs
graphiques utiles.
Le choix mots

Illustrateur / Artiste

Examine le choix de mot dans la
section vous venez de lire .. Faites
une liste des mots,phrases et
passages qui sont
particulièrement descriptif,
puissant, drôle,réflexion, ou
surprenant, expliquez pourquoi
vous les avez sélectionnés et
pourquoi l'auteur aurait pu les
sélectionner.

Les bons lecteurs créent des
images dans leur tête en lisant.
En utilisant le modèle dans le lien
ci-dessous, dessinez des images
liées à la lecture que vous venez de
faire. Il peut s'agir d'une esquisse,
d'une bande dessinée, d'un
diagramme, d'un organigramme
ou d'une scène en forme de bâton.

Comparer et contraster

Écrivez un bio-poème sur
vous-même et un autre sur un
personnage principal dans le livre
afin que vos lecteurs voient
comment vous et le personnage
êtes semblables et différents.
Assurez-vous d'inclure les traits
les plus importants dans chaque
poème.
Cliquez sur ce lien pour un
bio-poème

Poser des questions

Établir des liens
Établissez des liens entre les
événements du livre et d'autres
personnes, lieux ou événements à
l'école, dans la communauté ou
dans votre propre vie. Utilisez ce
lien pour les initiateurs de phrases

Cliquez sur ce lien pour le
modèle.

Développez une liste de questions
que vous vous posez sur une
partie du livre ou sur l'ensemble
du livre. Créez-en une liste
pendant ou après votre lecture.
Cliquez sur ce lien pour accéder
aux questions.

“Playlist” du livre

But de

 Thème

On vous a demandé de créer un
CD de 10 chansons qui
représentent le roman que vous
venez de lire. Créez une liste de
lecture de chansons qui reflètent
les thèmes du roman. Énumérez
les titres et les artistes de la
chanson, et quelle section du
roman que vous pensez que la
chanson représente et pourquoi.

Écrivez la suite

Écrivez le premier chapitre de la
suite du livre. Quels personnages
allez-vous inclure? Quel sera le
principal conflit ou tension? Où et
quand aura lieu la suite ou le
chapitre? Assurez-vous d'utiliser
une langue et un style d'écriture
similaires au roman original.
modèle de planification d'une
histoire courte
Créer une affiche de film

Quelle est la leçon ou le thème
universel de ce texte? Fournissez
des preuves à partir de ce texte
pour étayer votre réponse.

l'auteur Quel est le but de l'auteur
pour écrire le livre et comment le
savez-vous? Fournissez des preuves
du texte pour étayer votre réponse.
Utilisez ce lien pour les purpos
d’auteur organisateur graphique.

Vous avez été embauché pour
concevoir et créer l'AFFICHE DE
FILM pour une version
cinématographique du livre que
vous venez de lire. Activez les
personnages principaux avec des
acteurs modernes. Gardez à
l'esprit l'humeur, les symboles et
les thèmes du roman et
intégrez-les à votre conception.

Tracé

Point de vue
Réécrivez une scène importante
de l'histoire du point de vue d'un
personnage différent. Voici un
lien utile pour le point de vue.

Identifiez les principaux éléments
du tracé en remplissant un
diagramme de tracé.

Résumé
Rédigez un résumé d'un chapitre
ou le texte entier utilisant le nom
It, Verbe Il stratégie.

Cause et Effet
Identifiez 3 scénarios de cause à
effet qui se sont produits dans le
texte.
Utilisez ce lien pour un
organisateur graphique

Classifiez 6 à 10 caractères dans
les catégories suivantes:
digne de confiance, espiègle,
audacieux, gentil, travailleur

Cliquez sur ce lien pour le modèle

Utilisez ce lien pour un
diagramme de tracé

Analyse des Caractères

En utilisant des preuves
textuelles, donnez des exemples
pour expliquer pourquoi vous les
avez classés où vous l'avez fait.
Perspective du personnage

Créer une bande-annonce
Utilisez iMovie, PowToonou tout
autre outil de présentation pour
créer une bande-annonce pour
votre livre.

Analysez un problème dans cette
histoire sous deux différents
angles. Écrivez votre réflexion et
votre raisonnement sur une
feuille de papier à présenter à la
classe.

Faites une photo de ceci!
Créer un collage de photos
d'histoire
Localisez et enregistrez dix
images qui représentent un
aspect d'une histoire. Les images
peuvent être représentatives du
personnage, des événements /
conflits, des symboles, des thèmes
ou du cadre.

Exemple

Créez un collage photo de vos
images à l'aide d'un site en ligne
tel que Loupe Collage, BeFunky
Photo Editor, ou PicMonkey.

Testez vos connaissances en

utilisant Google Forms ou Quizlet
créez un quiz/interro basé sur
votre histoire avec un minimum
de 10 questions. Utilisez une
variété de types de questions - y
compris les choix multiples et les
réponses courtes (réponse
textuelle). Créez une clé de
réponse dans Google Docs et
ajoutez un lien à votre quiz en
ligne. Si vous utilisez un quizlet,
incluez plus d'une activité.
Les questions doivent porter sur
les personnages de l'histoire,
l'intrigue, les conflits, les thèmes,
etc.

Hack/Pirate sur les réseaux
sociaux
Créez des publications sur les
réseaux sociaux pour un
personnage principal de l'histoire.
Les publications dans les médias
doivent refléter avec précision le
point de vue, l'intrigue ou le
conflit de l'histoire. * Accédez aux
liens des modèles de médias
sociaux à copier dans Drive pour
les modifier. Partagez votre
travail depuis Drive.

Profil Facebook et mises à jour du
profil Twitter et du flux
Compte et publications
Instagram

Censure

Le saviez-vous?

Résumé acrostiche

Réfléchissez aux raisons / façons
dont le livre que vous lisez a été ou
peut être contesté ou censuré.
Argumenter pour ou contre
contester ou censurer le texte.
Pourquoi est-ce ou non une
menace pour les lecteurs? Cliquez
sur le Debate.org lienpour
obtenir des informations sur la

Énumérez 5 à 10 nouvelles choses
que vous avez apprises sur le sujet
dans votre livre.

Créez un résumé acrostiche sur le
sujet de votre livre.
Exemple:chauves souris
● Chauves souris  viennent
de couleurs différentes.
● Les chauves souris sont
mammifères.
● Ils mangent des insectes
et fruits.
● Certaines personnes  ont
peur des chauves souris.

Soyez prêt à partager vos
nouvelles connaissances avec
votre groupe en septembre!
censure.

Publicite pour Film
Ecrire une lettre d'affaire
convaincante à une société de
production de film invitant à
transformer le livre en un film.
Donnez des suggestions en ce qui
concerne le titre du film, le
casting, les lieux, les
changements d'intrigue, la
musique de la bande originale,
etc. Persuadez les producteurs
pourquoi un large public paierait
de l'argent pour voir ce film.

Utilisez ce lien pour un modèle

Etude d'Auteur.

À l'aide d'une lentille
biographique, fournissez une
étude de cas approfondie de
l'auteur, en utilisant des sources
crédibles et des citations APA
telles que des biographies, des
sites Web d'auteurs, des travaux
publiés, des prix, des interviews,
des réalisations, etc. NE PAS
fournissez simplement une
histoire de vie de l'auteur. Vous
DEVEZ prouver comment la vie de
l'auteur a affecté son travail.

Pour de Vrai

Infographie
Créez une affiche visuelle sur
votre livre. Vous pouvez utiliser
Google Draw ou un outil comme
Piktochart (demandezvos parents
pour aidercréer un compte)

Utilisez le générateur de poèmes
acrostiche comme ressource et
guide. Partagez votre résumé
avec votre groupe!

Connectez votre livre à un
événement en cours ou à un
problème social. À l'aide de
preuves textuelles et de
compétences analytiques,
déterminez en quoi le livre est
similaire ou différent de
l'événement en cours ou du
problème social.

Fan Fiction

Changement de Genre

Écrivain Fantôme

Écrivez dans le style de l'auteur.
Utilisez sa voix, l'utilisation de
techniques littéraires, la
structure, etc. Vous pouvez
réécrire la fin, créer un nouveau
chapitre ou restructurer le texte
en flashback (retour en arrière)
ou ou flash forward ( Revenir au
présent).

Réécrire un chapitre changeant le
sexe du personnage principal.
Discutez de la façon dont le
changement de genre affecte
l'intrigue, les conflits, etc.

Écrivez une chanson de rap
originale basée sur les thèmes, les
motifs ou les conflits dans le
texte. Ne résumez pas
simplement l'intrigue !! Oh non!
Votre rap doit être composé de 3
couplets, soit 16 mesures et 3
chœurs.
Vous pouvez modéliser votre rap
après un rap populaire en écrivant
les paroles. Assurez-vous
simplement de remercier le
parolier et / ou le rappeur
d'origine.

Notez la façon dont vous avez
émulé le style de l'auteur. Veuillez
fournir un bref résumé du livre
que vous avez choisi et un
échantillon de son écriture
(textuellement).

Exemple

Cliquez ici pour en savoir plus sur
la façon de compter et d'écrire 16
mesures de rap

