SIGNET UTLISABLE POUR TOUTE LECTURE DE FICTION (ROMAN, THÉÂTRE)

TITRE, PAGE
NOM DU PERSONNAGE OU DU LIEU:

CHERCHEUR . Je me pose les bonnes questions :
Qui raconte ? Puis-je lui faire confiance ? Qu'est-ce qui
se passe ? Que font les personnages et pourquoi ? Que
veulent-ils vraiment ?

DESSIN OU DESCRIPTION, fidèle au texte

BOULE DE CRISTAL . Que va-t-il se passer ensuite ?
Pourquoi est-ce que je le pense? Qu'est-ce que ça aura
comme conséquences sur les personnages et l'histoire ?

PETIT PRINCE : je crée des liens . Ça ressemble à / 3 CHOSES À RETENIR
ça me rappelle /je me demande bien pourquoi /

CE QUE JE NE COMPRENDS PAS

MODE D'EMPLOI :
Ce signet est conçu pour t'aider à prendre des notes(écrites ou dessinées) pendant ta lecture. Ceci est
le document original à conserver. Tu l'imprimes autant de fois que tu veux, tu peux en utiliser
plusieurs par livre.
Si tu photocopies, pense à changer la couleur pour du noir.
Une fois imprimé, découpe le cadre ; plie-le au milieu en 2 grandes bandes identiques de 8 cm de
large puis colle-les dos à dos pour obtenir un signet recto-verso.
Tu peux remplir toutes les cases ou une partie ; mais n'oublie pas que les questions sont là pour

t'aider à mieux comprendre : tiens-en compte !

Petit complément d'information :
Ceci est une aide pour tous les lecteurs nomades, sans ordinateur portable,
qui auront besoin de noter quelque chose de leur lecture sans tout
interrompre (là, c'est vrai, j'ai un peu pensé à moi…). Je l'ai conçue comme
un signet à imprimer autant de fois qu'on veut, à découper/plier/coller
(intelligence kinesthésique !!).
Au fur et à mesure de la lecture, ou par étapes, on remplit les cases.
Les 2 premières se passent de commentaires ; tu dessines, tu fais des
taches de couleur, comme tu veux. Ca peut être beau ou non.
Petit Prince te permet d'établir des connexions entre ce que tu lis et le reste
de ce que tu connais, c'est-à-dire le monde (c'est très vaste : ce que tu viens
de lire, ta vie, tes autres lectures, quelque chose que tu as entendu ou vu…
au choix)
Chercheur te permet de te poser les bonnes questions pour mieux lire.
Boule de cristal te demande de faire fonctionner ton intelligence logique et
de prédire la suite, ou ce que tu penses être la suite.
3 choses à retenir te fait trier ce qui te paraît important de tout le reste : ce
peut être des idées, des évènements, des scènes, des mots…
Ce que je ne comprends pas : parce qu'il y a toujours quelque chose de
bizarre ou de pas encore très clair : un mot, un évènement, la façon d'agir
d'un personnage.

