
East Orange School District    
Tableau de Choix de Lecture - Classe K-2 (Fiction) 

Directions-  Vous avez besoin de lire tous les jours et de compléter deux activités du tableau de choix chaque semaine sur le livre que vous lisez. 
Cela vous aidera à définir un objectif pour la lecture. Si nécessaire, cliquer/appuyer  sur les liens bleus pour les tableaux ou les organisateurs 
graphiques. 
 

              Traits de caractère  
Les actions et le dialogue peuvent définir les traits d’un 
personnage. Dessinez une image d’un personnage. 
Écrivez une phrase décrivant DEUX traits de 
caractères que le personnage a démontré. Cliquez sur 
ce modèle pour une liste de traits de caractère. 

 
    
 

                    Idée principale  
De quoi parlait le texte ? Après avoir lu le texte, écrivez 
l’idée principale du texte. Fournissez trois détails à 
l’appui de l’idée principale 

 

 

                  Interrogation  
Félicitations! Vous avez été embauché comme 
enseignant. Les enseignants sont curieux et posent de 
nombreuses questions sur le texte. Votre premier 
projet est de créer 2 questions que vous poseriez à 
l’auteur sur le texte. 

 
    

Structure d’histoire 
Écrivez sur ce qui s’est passé au 

début, au milieu et à la fin de l’histoire. 
Dessinez une image de chacun. 

 
 
 

 
 

But de l’auteur 
Les textes sont écrits pour une raison. Les auteurs 
peuvent vouloir informer, divertir ou persuader le 

public. Quel était le but de l’auteur pour écrire ce livre? 
Fournir des preuves du texte à l’appui de votre réponse 

Cadre 
Le cadre décrit où et quand l’histoire se déroule. 
Décrivez le décor de l’histoire en dessinant une image 
et en écrivant deux phrases. 

 
 
 



Problème/solution 
Les lecteurs rencontrent des problèmes et des 
solutions tout au long d’un texte. Écrivez un problème 
dans le texte et comment il a été résolu. 
 

                        

Créativité 
Concevez une nouvelle couverture pour le texte en 
fonction de votre partie préférée. La couverture doit 
inclure un nouveau titre, le nom de l’auteur et un dessin 
de votre partie préférée. 

. 

 

"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 quelqu’un dit à propos du livre. 
Recommanderiez-vous ce livre? Pourquoi ou pourquoi 
pas? 

     
 

 

Prédiction 
Que pensez-vous qu’il se passera 

ensuite? 
Créez la page qui serait après la 
dernière page du livre. Inclure un 

dessin et deux-trois phrases. 
 
. 

 

Établir des liens 
Établir des liens entre les événements du livre et 
d’autres personnes, lieux ou événements à l’école, la 
communauté ou votre propre vie. Utilisez ce lien pour 
voir  un tableau d’ancrage étiqueté,” Faire des 
connexions.”. 

. 

 

Thème 
 
Quel est le thème universel de ce texte ? Fournir des 
preuves de ce texte afin de soutenir votre réponse 

 

 

 


