Lire et comprendre un maximum de livres
Le principe :
Chaque livre est une étape du rallye. Je lis les livres dans l’ordre que je souhaite.

Fonctionnement
-Je choisis un livre du rallye dans les bacs bleus.
-Je prends le temps de bien le lire et le comprendre.
-Je n’hésite pas à regarder dans un dictionnaire ou à demander de l’aide.
- Lorsque j’ai terminé :
-je range le livre à sa place
-je prends le questionnaire et un coupon réponse
-je réponds aux questions sans regarder dans le livre
-je donne le coupon à corriger et je range le questionnaire à sa place
- Je choisis un autre livre

Les questionnaires
5 questions portant sur l’histoire en général. Il n’y a ni piège ni question tordue. Il s’agit seulement de vérifier
que le livre est vraiment lu et l’histoire comprise.
S’il y a moins de 4 bonnes réponses, le livre est considéré comme non lu ou non compris. Dans ce cas il peut
(il devrait !) être relu.

Les points :
Chaque livre rapporte un certain nombre de points en fonction de sa difficulté. La sélection comporte :
- des livres à 1 point : ce sont des livres très faciles et rapides à lire
- des livres à 3 points : un peu plus longs ou un peu plus difficiles
- des livres à 5 points : plus difficiles ou plus longs mais accessibles pour des lecteurs de CM1 !
IMPORTANT : soit le livre est bien compris et j’ai tous les points, soit il ne l’est pas et je n’en ai aucun.

Où et quand lire ?
Au lit, sous la table de la cuisine, aux toilettes, dans une navette spatiale, à la bibliothèque, dans la voiture
(seulement si je ne conduis pas), dans le tram et en attendant le bus (ou l’inverse)… et surtout loin de la télé !

A éviter :
La cour de récréation, la douche, la piscine… et tout ce qui peut abîmer le livre !
A table, pendant le cours de maths… et tout ce qui peut attirer des ennuis !
Pendant un tremblement de terre, un incendie… n’as-tu rien de mieux à faire ?

