
Chers parents, 
 A présent que les bases de la lecture sont acquises 
par les élèves, le besoin se fait sentir de lire seul. Dans ce 
but, je leur propose un rallye-lecture. Le principe est simple: ils doivent 
lire un livre seul (en classe et à la maison) et le comprendre; ensuite ils répon-
dront à un questionnaire (en classe) et accumuleront des points. A la fin de 
l’année, suivant leur nombre de points, ils obtiendront un diplôme de champion de 
la lecture (or, argent ou bronze). 
Il est très important qu’aucun adulte ne lise le livre choisi à l’enfant. Il est pos-
sible toutefois de l’aider dans le déchiffrage ou bien le vocabulaire (un mot incom-
pris). 
Le rallye-lecture contribue à garder une lecture plaisir tout en s’entraînant.  
Bonne lecture aux lecteurs en herbe!    
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