
 
 

Tableau de Choix de Lecture 
d'Été 

Grades K – 2 
 

 

 

Veuillez lire deux ou trois livres de la liste de lecture d'été 
élémentaire en corrélation avec votre niveau scolaire 
spécifique. 

 

Remplissez deux activités du tableau de choix par 
semaine dans un cahier / journal de lecture d'été désigné 
(veuillez inclure la date et le titre de l'activité du tableau 
de choix). 

 

Apportez le cahier de lecture d'été rempli à votre école à votre     
retour. 

 

 



 

District Scolaire East Orange 
Tableau de Choix de Lecture d'été - Grade 1-2 (Non-fiction) 

Instructions - Vous devez lire quotidiennement et compléter 2 activités du conseil de choix chaque semaine en 
fonction du livre que vous lisez. 

Cela vous aidera à définir un objectif de lecture. Veuillez utiliser des tableaux d'ancrage ou des organisateurs graphiques pour 
effectuer les tâches. 

Fagir ou opinion 
faits ont informations que l'auteur dispose 

que peut être prouvé. 
Écrivez deux faits que vous avez appris du 

texte. Écrivez une opinion sur les 
informations du texte. Créez un T-Chart. 

 
 

 
 

 Idée principale parlait 
De quoi le texte? 

Après avoir lu le texte, écrivez l'idée 
principale à partir du texte. Donnez trois 

détails à l'appui de l'idée principale. 
 
 

 
 
 

Les 
textes de l'auteur sont écrits pour une 
raison. Les auteurs peuvent vouloir 

informer, divertir ou persuader le public. 
 

Quel était le' but d'auteur pour écrire ce 
texte? Fournissez des preuves du texte 

pour étayer votre réponse. 
 

 
 

 Créer une légende 
Une image fournit tellement 

d'informations. Dessinez une image de 
quelque chose que vous avez appris du 
texte. Créez une légende pour expliquer 

l'image. Assurez-vous qu'il se rapporte au 
texte que vous avez lu. 

 

 

 Vocabulaire Les 
bons lecteurs développent leur 

vocabulaire en étant exposés à des mots 
inconnus dans un texte. Choisissez 3 mots 

de vocabulaire inconnus dans le texte. 
Énoncez la signification, le synonyme, 

l'antonyme et dessinez une image du mot. 
Cliquez sur ce lien pour la modèle de 

modèle Frayer 

 

fonctionnalité de texte du 
Un bon lecteur s'assure de regarder toutes 
les fonctionnalités de texte et de recueillir 

des informations. 
Regardez UNE photo / illustration dans le 

livre. Quelles informations avez-vous 
tirées de cette fonctionnalité de texte? 

 
 

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-lxk4P25KMl0/VCa4U9RnUXI/AAAAAAAACyg/2ZRqeCB7w6E/s1600/IMG_9732.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-lxk4P25KMl0/VCa4U9RnUXI/AAAAAAAACyg/2ZRqeCB7w6E/s1600/IMG_9732.JPG
http://www.enchantedlearning.com/factoropinion/blank/index.shtml
https://tomakeaprairie.files.wordpress.com/2011/10/authors-purpose.jpg
https://usabilitygeek.com/wp-content/uploads/2012/05/website-image-usability-SEO-best-practices-image-caption-example.jpg
http://www.cs.duke.edu/csed/alice/aliceInSchools/workshop16/lessonPlans/WandaMcRaeJones/FRAYER.doc
http://www.cs.duke.edu/csed/alice/aliceInSchools/workshop16/lessonPlans/WandaMcRaeJones/FRAYER.doc
http://www.wbasd.k12.pa.us/Downloads/text_feature_chart_handout.pdf


 

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. 
 
 

 
 
 

 Remise Cause 
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 

4 questions que vous poseriez à l'auteur sur 
le texte. 

 

 
 

 «Tout le monde est critique» 
L'un lecteur opinion d'sur le texte est très 
puissante. D'autres élèves peuvent décider 

de lire le texte en fonction de ce que les 
autres disent du livre. 

Recommanderiez-vous ce livre? 
Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

 
 

faits 
Concevoir une nouvelle couverture pour le 
texte. Dessinez une image représentant un 
fait nouveau que vous avez appris. Inclure 
un nouveau titre et le nom de l'auteur sur la 
couverture. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 Summarization 
Créationun résumépermet au lecteur de 

mettreévidencedétails clés sur un texte. 
 Résumez le texte en trois phrases. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-DDAdhXtNy14/UICB9K-G2NI/AAAAAAAAAME/I5JaisHpMH8/s1600/IMG_2189.jpg
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&amp;ccid=Xp%2FnXc%2BI&amp;id=814B3C1279CBCBFCD5B78291F241789E9DB96B9D&amp;thid=OIP.Xp_nXc-IKk38H_BKGHfE7AHaJ4&amp;mediaurl=http%3A%2F%2Fmrsconradcms.weebly.com%2Fuploads%2F1%2F2%2F5%2F9%2F12596538%2F7378741_orig.jpg&amp;exph=720&amp;expw=540&amp;q=compare%2fcontrast%2Banchor%2Bchart&amp;simid=608048525439729854&amp;selectedindex=76&amp;ajaxhist=0


District Scolaire East Orange 
Tableau de Choix de Lecture d'été - Grade 1-2 (fiction) 

 

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 caractère que le personnage a 
démontré. Cliquez sur ce modèle pour 

une liste des traits de caractère. 
 
 

 
 

 Idée principaleparlait 
De quoile texte? 

Après avoir lu le texte, écrivez l' idée 
principale à partir du texte. Fournissez trois 

détails à l'appui de l'idée principale. 
 
 

 
 

 Remisecause 
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 de l'histoire 
Écrivez ce qui s'est passé au début, au 

milieu et à la fin de l'histoire. 
Dessinez une image de chacun. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Les 
textes de l'auteur sont écrits pour une 
raison. Les auteurs peuvent vouloir 

informer, divertir ou persuader le public. 
Quel était lel' but deauteur pour écrire ce 

livre? Fournissez des preuves du texte 
pour étayer votre réponse. 

 

 
 

Cadre 
Le cadre décrit où et quand l'histoire se 

déroule. 
Décrivez le cadre de l'histoire en dessinant 

une image et en écrivant deux phrases. 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson807/traits-list.pdf
https://study.com/academy/lesson/main-idea-lesson-for-kids.html
https://study.com/academy/lesson/main-idea-lesson-for-kids.html
http://1.bp.blogspot.com/-DDAdhXtNy14/UICB9K-G2NI/AAAAAAAAAME/I5JaisHpMH8/s1600/IMG_2189.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-DDAdhXtNy14/UICB9K-G2NI/AAAAAAAAAME/I5JaisHpMH8/s1600/IMG_2189.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ztAnRsY9yOo/VB8j4jRbjUI/AAAAAAAACJk/Yx7j2TR121Y/s1600/Retelling%2BAnchor%2BChart.png
https://4.bp.blogspot.com/-ztAnRsY9yOo/VB8j4jRbjUI/AAAAAAAACJk/Yx7j2TR121Y/s1600/Retelling%2BAnchor%2BChart.png
https://tomakeaprairie.files.wordpress.com/2011/10/authors-purpose.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-NfJIOOxiwdU/UTudh92nymI/AAAAAAAAFf0/xi81Ovnobmg/s1600/retelling%2Brope%2Bsetting.png


 

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 critique» 
L'un lecteur opinion d' du texte est 

très puissant. D'autres élèves peuvent 
décider de lire le texte en fonction de 

ce que quelqu'un dit du livre. 
Recommanderiez-vous ce livre? 

Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
 

 
 
 

 Prédiction 
Selon vous, que se passera-t-il ensuite? 

Créez la page qui se trouverait après la 
dernière page du livre. Incluez un dessin 

et deux ou trois phrases. 
 

 
 
 
 

 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 afficher un tableau 

d'ancrage intitulé«Établir des 
connexions».. 

 

 
 
 

Thème 
Quelle est la leçon ou leuniversel thème 

de ce texte? Fournissez des preuves de ce 
texte pour étayer votre réponse. 

 
 

 

 

https://boderoescalada.weebly.com/uploads/1/3/2/6/13266523/problem_and_solution_text_structure.jpeg
https://boderoescalada.weebly.com/uploads/1/3/2/6/13266523/problem_and_solution_text_structure.jpeg
http://littlelogcottageschool.com/wp-content/uploads/2016/05/oreo-writing.png
http://littlelogcottageschool.com/wp-content/uploads/2016/05/oreo-writing.png
http://firstgradefabulosity.blogspot.com/2013/07/my-first-linky-anchor-chart-chat.html
http://firstgradefabulosity.blogspot.com/2013/07/my-first-linky-anchor-chart-chat.html
https://betterlesson.com/lesson/resource/2656504/theme-anchor-chart-pdf



