
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rappel : Présentation 
J’ai une présentation le …………………………………………………………………. 

J’ai choisi de présenter …………………………………..……………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………. 

  
 

Pense à emmener une ou plusieurs de tes créations ou objets  
(ou photo) pour les montrer à la classe. 
N’oublie pas que tu devras préparer une courte présentation 
orale et répondre ensuite aux questions des autres. 
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Rappel : Lecture 
J’ai un livre à présenter le …………………………………….……………………. 

J’ai choisi de présenter …………………………………..……………………………. 

………………………………………………………………………………………..………………………. 

 
  

Pense à emmener ton livre pour le présenter à la classe. 
N’oublie pas que tu devras d’abord le présenter (titre, auteur, 
illustrateur, année de parution, genre…) puis lire un extrait 
(entraine-toi à la maison) et enfin poser quelques questions de 
compréhension que tu auras préparées à l’avance. 
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compréhension que tu auras préparées à l’avance. 
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