Les différents rôles dans les cercles de lecture

Maître des passages

Maître de l'essentiel

Choisis 1 ou 2 passages.

Raconte l'essentiel de ce que tu viens de lire

Ton choix de lecture
Tu peux
Lire toi-même les passages
Demander à quelqu'un de les lire
Demander à tous les élèves du cercle de lecture de les lire silencieusement

 Qui sont les personnages ?
 Où sont-ils?
 Que font-ils?
Tes camarades sont-ils d'accord ?
Parlez-en entre vous.
Argumentez vos propositions si elles sont différentes.

Les raisons de ton choix :
Le passage est
Important pour comprendre ce qui se passe
Surprenant
ennuyeux
Bien écrit
donne des informations

amusant
Provoque des émotions

Animateur de la discussion

1- Indique les pages : page
et page ...
2- Entoure ta formule de lecture
3- Entoure les raisons de ton choix

Ton travail est d'aider les autres à parler de ce qu'il y a d'important dans ce
passage et à donner leurs réactions.

Demande à tes camarades ce qu'ils pensent de ton choix
et parlez en ensemble.

Les meilleures questions sont celles qui viennent de tes propres pensées ou de tes
sentiments,

Maître des mots
Recherche les mots que tu ne connais pas ou qui sont utilisés de façon inhabituelle.
Recopie ces mots
Discutez du sens qu'ils peuvent avoir et de quelles actions vous envisager pour connaître
leur signification. (Dictionnaire, livre, adulte…)
1) ………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………

Tu peux t'aider des questions qui sont écrites en dessous.
1) Est-ce que quelque chose vous a surpris dans ce que vous venez de lire ?
2) Que pensez-vous de la réaction de tel ou tel personnage ?
3) Comment vous êtes-vous sentis en lisant cette partie du livre ?
4) Qu'est-ce qui vous est venu à l'idée en lisant ?
5) Quelle question vous posiez-vous en finissant la lecture ?

