
 

Une activité de lecture et d’écriture 
proposée pas le réseau 

 
 
 
Questions ou activités à inventer par les classes-livres 
 
 
Quelques idées de questions 
 
- D’un côté des personnages, de l’autre des indices, relier ce qui va ensemble 
 
                            •  blond 
                             •  huit ans 
        Grégoire  • •  adore le football 
                             •  la lecture est sa passion 
                             • a mangé tous les gâteaux 
         Jean • •  construit les plus belles cabanes 
                             •  est l’ami de Céline 
 
 

- Proposer des affirmations et dire si elles sont justes ou fausses 

- Poser une question, proposer 3 réponses, choisir la bonne. 

- Qui suis-je ? Proposer quelques renseignements (description, caractère...) sur un 
personnage qu’il faudra découvrir 

- Mélanger les différents moments importants de l’histoire et les remettre dans l’ordre 
chronologique, même chose avec des images 

- Proposer une réponse, trouver la question qui s’y rapporte. 

- Mélanger des questions et des réponses, tout remettre en ordre. 

- Proposer une liste de noms, de lieux, d’actions, biffer ceux/celles qui ne sont pas en 
rapport avec le livre. 

- Questions “ classiques ” dont la réponse est dans le livre. Pour abaisser le niveau de 
difficulté, on peut désigner la page, le chapitre où se trouve la réponse. 

Quelques propositions d’activité 

- Écrire le début d’une phrase relatant un moment important de l’histoire, la retrouver dans le 
livre, noter la page. 

- Créer un petit texte à trous résumant tout ou en partie l’histoire. La difficulté est plus ou 
moins grande si chaque point représente une lettre, si on propose les mots à placer ... 



- Créer un mot mystérieux avec les personnages, les lieux, les mots-clés, les mots difficiles du 
livre .... . Il sera envoyé en format PDF. La réponse à transmettre sera le mot formé par les 
lettres des cases en gras, mot en rapport avec le livre. 

- Créer un mots-croisés. Il sera envoyé en format PDF. La réponse à transmettre sera le mot 
formé par les lettres des cases en gras, mots en rapport avec le livre. 

- Créer le jeu des 7 erreurs à partir d’un dessin du livre. Le dessin retravaillé sera envoyé en 
format Pdf. Les erreurs trouvées seront communiquées par mail. 

- Inventer des charades, des rébus, sur les personnages, nom de l’écrivain 

 

Cette liste de propositions ne demande qu’à être enrichie par vos idées. 

Merci de les communiquer à l’un des animateurs : montag@edunet.ch 

mailto:montag@edunet.ch



