
Prénom :  ________________________   soin du travail :     
               

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février / mars / avril   _______ 
 

 

Dans la cour de l’école   CP 

Analyse de la couverture 
(groupe vert) 

Note : 

/8 

1. Complète avec les bons mots. 

 

 
 

 

_________ 

___________ 

_________ 

__________

_ 

___________ 

__________ 

_________ 

_________

_________ 



Prénom :  ________________________   soin du travail :     
               

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février / mars / avril   _______ 
 

 

Dans la cour de l’école   CP 

Analyse de la couverture 
(groupe orange) 

Note : 

/8 

1. Complète avec les mots suivants : 
 

La couverture La 4ème de couverture Le titre L’auteur 

L’éditeur Le code-barre Le prix Un rond 
 

 
 

 

_________ 

___________ 

_________ 

__________

_ 

___________ 

__________ 

_________ 

_________

_________ 



Prénom :  ________________________   soin du travail :     
               

Date :  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi ________ janvier / février / mars / avril   _______ 
 

 

Dans la cour de l’école   CP 

Analyse de la couverture 
(groupe rouge) 

Note : 

/8 

1. Colle les mots dans les bonnes cases. 

 

 
 

 

_________ 

___________ 

_________ 

__________

_ 

___________ 

__________ 

_________ 

_________

_________ 



 

La couverture 
La 4ème de 

couverture 
Le titre L’auteur 

L’éditeur Le code-barre Le prix Un rond 

 

 

La couverture 
La 4ème de 

couverture 
Le titre L’auteur 

L’éditeur Le code-barre Le prix Un rond 

 

 

La couverture 
La 4ème de 

couverture 
Le titre L’auteur 

L’éditeur Le code-barre Le prix Un rond 

 
 

La couverture 
La 4ème de 

couverture 
Le titre L’auteur 

L’éditeur Le code-barre Le prix Un rond 

 
 

La couverture 
La 4ème de 

couverture 
Le titre L’auteur 

L’éditeur Le code-barre Le prix Un rond 

 
 

La couverture 
La 4ème de 

couverture 
Le titre L’auteur 

L’éditeur Le code-barre Le prix Un rond 



Téléchargé gratuitement sur laclassedeludivine.eklablog.com  

 

 


