
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
- donner le goût de la lecture,  
- se constituer une culture littéraire, 
- participer à un défi, une épreuve.  

Règle du défi : 

Lire un maximum de livres dans la liste proposée pendant la période définie et cumuler maximum 
de points en répondant aux fiches de lecture.  
Les gagnants sont ceux qui ont le plus de points. 

Matériel nécessaire : 

- une sélection de livres en plusieurs exemplaires, 
- un questionnaire par livre, 
- un tableau récapitulatif des élèves et points affiché dans la classe, 
- une feuille individuelle recensant les livres et précisant ceux lus, les points obtenus et leur avis. 
- un diplôme à remettre à chaque élève précisant la quantité de livres lus et les points obtenus. 
- un livre en cadeau pour chaque élève + récompense particulière pour les 3 gagnants. 

Organisation : 

L'élève choisit un livre et le lit soit à l'école soit à la maison. Le prêt ne devra pas dépasser 
quelques jours afin que tous les élèves aient accès à tous les livres. 

 
Pendant toute la durée du concours, on consacrera une demi-heure journalière au prêt, à la 
lecture des livres et au travail sur les questionnaires. 

Avant de rendre le livre, l’enfant remplit le questionnaire qui lui correspond pour évaluer le 
niveau de compréhension et cumuler ainsi des points. 

L'enseignant corrige le questionnaire et lui attribue une note de compréhension puis renseigne le 
tableau de suivi des élèves (collectif + individuel). On peut convenir que si l'élève a plus du 1/3 
des réponses erronées, il peut relire le livre pour avoir une nouvelle chance d'avoir une bonne 
note pour ce livre.  

 

Défi lecture 
Littérature 

 



 
Chers parents,  
Pendant 6 semaines, dès le retour des vacances, les élèves de notre classe vont participer à un 
défi de lecture autour de la littérature de jeunesse. 
Les enfants devront lire un maximum de livres parmi une liste de 19 titres. A la fin de la lecture 
de chaque livre, ils répondront à un questionnaire qui permettra d’évaluer leur niveau de 
compréhension et de cumuler des points. Les gagnants seront ceux qui auront le plus de points ! 
 
Les livres peuvent être lus en classe et à la maison. Mais les questionnaires seront complétés 
uniquement en classe. 
 
Les livres sont prêtés à tous et nous comptons sur chacun pour en prendre soin. 
 
N’hésitez pas à soutenir vos petits lecteurs, le but de ce défi étant d’apprendre et de leur donner 
le goût de lire ! 
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  Chers parents,  
Vos enfants vont participer à un défi de lecture autour de la littérature de jeunesse : les gagnants 
seront ceux qui auront le plus de points ! 
Les règles : lire un maximum de livres parmi 19 titres puis répondre à des questionnaires qui 
pour évaluer le niveau de compréhension et cumuler des points.  
Les livres peuvent être lus en classe et à la maison. Mais les questionnaires seront complétés 
uniquement en classe sur un temps dédié.  
 

Les livres sont prêtés à tous et nous comptons sur chacun pour en prendre soin. 
 
N’hésitez pas à soutenir vos petits lecteurs, le but de ce défi étant d’apprendre  
et de leur donner le goût de lire ! 
 
à Les livres ont été acheté grâce à la coopérative. Merci encore ! 

Mme ROYER 
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Dans la série Mini syros 

1- L’envol du dragon Pompéi (X2) 
2- Qui a volé la main de Charles Perrault (X2) 
3- Qui a volé l’assiette de François 1er (X2) 
4- Qui a démonté la tour Eiffel (X2) 
5- Qui veut débarbouiller Picasso (X2) 
6- Opération Maurice (X2) 
7- La balle de match (X2) 
8- L’école est finie (X2) 

 

Dans la série Mes premiers romans 

9- Les Duracuire : La grotte des Montagnagriffes (X2) 
10- Les Duracuire : A la chasse aux Montagnes-Poilues (X2) 
11- Samuel : un monstre dans la peau (X2) 

 

Dans la série Les chemins de l’école 

12- Devi - Inde  (X1) 
13- Ani - Malaisie (X1) 
14- Francklyn - Madagascar (X1) 
15- Erbol - Kirghizie (X1) 

 

Dans la série Petites histoires de la mythologie 

16-  Apollon le dieu dauphin (X2) 
17- Le combat de Remus et Romulus (X2) 

 

Dans la série romans de Nathan 

18- Hercule, attention travaux (X2) 
19- Objectif championne (X2)  

 


