Niveau

La date est
inscrite ici

Amateur
Comment se mettre au travail ?

1) Prends le journal du petit quotidien du 12 Septembre 2017. Lis la
Fiche que tu as dans les mains
2) Réponds aux questions sur la fiche jointe - Tu peux t’aider avec :
✓ Ce que tu sais déjà
✓ Un camarade
✓ Un dictionnaire ou le dictionnaire de la tablette
✓ Internet si tu sais bien ce que tu cherches
✓ Les adultes de la classe.
3) Vérifie que tes réponses soient justes. Sinon corrige-toi.
4) Quand tu as fini passe au niveau suivi. Mais attention !!!! Souviens-toi de ce que tu as fait
car chaque niveau fait appel à des choses que tu as apprises au niveau précédant.
5) N’oublie pas à la fin de chaque niveau de coller la fiche « je me souviens » dans ton cahier
d’écriture partie : Construire un journal.

La UNE
Dans un journal la une c’est la première page du journal. C’est celle ou est écrit le nom du journal
(en gros).

Le bandeau
La manchette

Voici le modèle de la fiche questions : prends en un et réponds aux question en lisant la
une du journal du 12 Septembre 2017

a)
b)
c)
d)
e)

f)

1. Questions
Quel est le titre de la manchette ? …………………………………………………………………………………………………
Quel est le prix du journal ?…………………………………………………………………………………………………………………
De quel type d’animal parlent les pages centrales ? ………………………………………………………………………
Pourquoi le guépard est-il ni un féliné, ni un panthérinés ? ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raconte un quelques phrases l’histoire de ce bébé tigre : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recopie la définition d’un braconnier : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Petit entrainement : découpe ces étiquettes puis colle les sur la photocopie de la une du
12 Septembre 2017 (ensuite colle tout sur ton cahier d’écriture partie construire un
journal)

g)
h)
i)
j)
k)

l)

3. Questions
Quel est le titre de la manchette ? …………………………………………………………………………………………………
Quel est le prix du journal ?…………………………………………………………………………………………………………………
De quel type d’animal parlent les pages centrales ? ………………………………………………………………………
Pourquoi le guépard est-il ni un féliné, ni un panthérinés ? ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raconte un quelques phrases l’histoire de ce bébé tigre : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recopie la définition d’un braconnier : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Petit entrainement : découpe ces étiquettes puis colle les sur la photocopie de la une du
12 Septembre 2017 (ensuite colle tout sur ton cahier d’écriture partie construire un
journal)

m)
n)
o)
p)
q)

r)

5. Questions
Quel est le titre de la manchette ? …………………………………………………………………………………………………
Quel est le prix du journal ?…………………………………………………………………………………………………………………
De quel type d’animal parlent les pages centrales ? ………………………………………………………………………
Pourquoi le guépard est-il ni un féliné, ni un panthérinés ? ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Raconte un quelques phrases l’histoire de ce bébé tigre : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recopie la définition d’un braconnier : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Petit entrainement : découpe ces étiquettes puis colle les sur la photocopie de la une du
12 Septembre 2017 (ensuite colle tout sur ton cahier d’écriture partie construire un
journal)

