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Elle s’appelait Marine
Signature :

Notes :
1) 1 2 3 4
2) 1 2 3 4
3) 1 2 3 4
Compétence évaluée 1 : Lire au moins cinq ouvrages dans l'année scolaire et en rendre compte
Exercice 1 : Réponds aux questions suivantes par des phrases :
1. Qui est l’auteur de cet ouvrage ?
2. Qui est l’illustrateur de cet ouvrage ?
3. Comment s’appelle le personnage principal ?
4. Quels sont ses loisirs ?
5. Cite trois autres personnages importants.
6. Qu’arrive-t-il au personnage principal, qui va voir sa vie changée ?
7. Qu’est-ce que Marine a de spécial par rapport aux autres élèves de la classe ?
8. Où habite Marine ?
9. Comment s’appelle le monde imaginaire de Marine ?
10. Comment s’appelle le père de Marine ? Quel est son métier ?
11. Quel sujet oppose les écologistes, dont font partie Marine et son père, et les autres
habitants du village, dont fait partie le père du personnage principal, maire de la ville?
12. Pourquoi Marine fugue-t-elle ?
13. Qui la retrouve ?
14. Que reçoit le personnage principal de Marine après qu’elle ait quitté le village ?
Compétence évaluée 2 : Lire à haute voix avec fluidité et de manière expressive un texte de plus de
dix lignes, après préparation.
Exercice 2 : Lorsque la maîtresse t’appelle, présente-toi pour lui lire le passage du livre que tu as
choisi dans son livre, et que tu t’es entraîné à lire à haute voix chez toi.
Compétence évaluée 3 : Raconter de mémoire une œuvre lue ; citer de mémoire un court extrait
caractéristique.
Exercice3 : Résume l’histoire, au crayon à papier pour pouvoir gommer si tu as besoin, en te
rappelant les principaux évènements de l’histoire (tu peux t’aider des réponses au questionnaire de
l’exercice 1).
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