
Tableau de Choix de Lecture pour les Cours d’Anglais de Cours Elémentaire   
                                                     Classe 3eme-5eme Année (Non fiction) 

Directions - Vous êtes tenu de lire tous les jours et de remplir les activités de deux conseils de choix sur une base hebdomadaire sur le 
livre que vous lisez. Cela vous aidera à définir un but pour la lecture. Si nécessaire, s’il vous plaît cliquer sur les liens en bleu gras pour les 
graphiques d’ancrage utile ou les organisateurs graphiques. 
 

Comparer et contraster 
 
Sélectionnez deux caractères 
du texte. Créez un diagramme 
de Venn pour comparer et 
contraster les détails, les traits 
et les actions décrivant les 
deux personnages. 
 

             
 
          

Séquence des événements 
 
Créez une chronologie de cinq événements 
qui se sont produits dans le texte. Assurez-
vous de mettre les événements en ordre de 
plus vieux-plus récents. Utilisez ce modèle 
de chronologie. 

  
 
 
 
 

Interrogation 
 
Félicitations! Vous avez été 
embauché comme enseignant. Les 
enseignants sont curieux et posent 
de nombreuses questions sur le 
texte. Comme vous lisez, créez 
quatre questions que vous avez sur 
le sujet. Recherchez le sujet pour 
répondre aux Questions. 

 Questions. 

 

Inférence 
 
Enumérez trois inférences/déductions 
que vous avez faire. L’auteur n’a pas 
précisé l’information directement, mais 
vous saviez en fonction de la 
connaissance de base. Vos 
connaissances de base pourraient 
inclure d’autres textes que vous avez 
lus, des films et des spectacles que vous 
avez vus sur le 

  

Faits et opinions 
 
Les faits sont des informations 
que l’auteur fournit qui peuvent 
être prouvées. Écrivez trois 
faits que vous avez appris du 
texte. Écrire deux avis sur le 
sujet du texte. Quelles sont les 
différences entre un fait et une 
opinion? 

       

 

Conflit 
 
Identifiez un problème dans votre livre. 
Comment pourrait on évité ce problème? 

 
 
 

 

Idée principale 
 

De quoi parlait le texte ? Après 
avoir lu le texte, écrire l’idée 

principale du texte. Fournir deux 
idées principales de ce texte. 

Soutenez chaque idée principale 
avec un détail 

 

 

Qu'en penses-tu? 
 
Écrivez une lettre à l’auteur indiquant 
votre opinion sur le sujet. Soutenez votre 
réponse par des informations à partir du 
texte 

  
 

 



Résumé 
Résumez l’histoire en 

un paragraphe. 
 
 
 
 

                          

But de l’auteur 
 
Les textes sont écrits pour une raison. Les 
auteurs peuvent vouloir informer, divertir, ou 
persuader le public. Qu’est-ce que l’auteur 
but pour écrire le livre et comment savez-
vous? Fournir preuves du texte à l’appui de 
votre réponse. " Le but de l’auteur est de... 
Je le sais parce que..." 

                 
 

Vocabulaire 
Les bons lecteurs construisent leur 
vocabulaire en étant exposés à des 
mots inconnus dans un texte. En 
lisant votre livre, écrivez 6 mots 
inconnus. Complete un modèle 
Frayer pour chaque mot. 

           

 

Chasse aux fonctionnalités de texte 
 
Partez à une chasse aux fonctions de 
texte! Ouvrez votre livre et recherchez 
deux caractéristiques différentes de 
votre texte. Notez quelles étaient la 
fonctionnalité et les informations que 
vous avez apprises des fonctionnalités 
du texte? 

          
 
 
 

 

Problème/solution 
 
Les lecteurs rencontrent des 
problèmes et des solutions tout 
au long d’un texte. Écrivez le 
problème et la solution de 
l’histoire. 

. 
 
 

 

Créativité 
 
Créez un autre titre pour cette histoire. Citez 
les preuves de ce texte à l’appui du 
nouveau titre. 

  

Créer une affiche de film  
 
Hollywood a décidé de produire un 
film basé sur le sujet du texte. 
Dessinez une image et incluez le 
titre, l’auteur et les faits qui seront 
montrés tout au long du film. 

       

 

"Tout le monde est un critique" 
 
L’opinion d’un lecteur sur le texte est très 
puissante. D’autres élèves peuvent 
décider de lire le texte en fonction de ce 
que les autres disent sur le livre. 
Recommanderiez-vous ce livre? 
Pourquoi ou pourquoi pas? 

     
 

 
 


