
Quelques conseils supplémentaires concernant les questions à poser aux classes concurrentes

� Pensez bien à rendre vos feuilles de questions avec les livres. Certaines classes n'ont rendu que 20 feuilles !
� Ecrivez LISIBLEMENT : certaines feuilles sont difficilement lisibles. Evitez aussi le crayon papier, moins

visible que le stylo noir ou bleu
� Indiquez bien le titre du livre, votre école, votre classe (il y a 9 classes !) et votre nom… Certaines feuilles

sont incomplètes et inutilisables
� Ne posez aucune question si vous n’avez pas la réponse et la référence précise (titre et page)
� Ne posez pas de questions trop simples

Par exemple, évitez toutes les questions fermées, qui n’amènent en effet que deux réponses possibles : Oui ou
Non / Vrai ou Faux… Ce serait trop facile pour vos camarades.

� A l’inverse ne posez pas de questions trop ouvertes, qui pourraient appeler plusieurs réponses
possibles.

« Comment s’appelle le bébé à la fin ? » est trop ambiguë. On ne sait pas de quel livre il s’agit, aucun indice
ne permet de le savoir avec certitude.
Vous pouvez demander
« Quel prénom Anastasia décide-t-elle finalement de donner à son petit frère ? » 
De même pour
« Où les parents de Sophie habitent-ils ? » « Où » est un terme trop vague.
Demander plutôt
« Dans quel département les parents de Sophie habitent-ils ? »

� Soyez précis dans vos questions. N’oubliez pas que les questions seront posées à vos camarades dans le
désordre.

Précisez de quel personnage ou de quel livre vous parlez.
Si vous leur demandez :
« En quel mois est-il né ? », 
la question est ambiguë. Plusieurs des romans du Défi Lecture parlent de personnages en indiquant leur date
ou mois de naissance.
Demandez plutôt : 
« En quel mois Grégoire est-il né ? ». Il n'y a qu'un roman où on trouve un personnage prénommé Grégoire.

� Vos questions gagneraient souvent à être reformulées
Si vous demandez
« Quelle est la taille de Myron Krupnik ? » (Réponse attendue : 1,93 m)
Vos camarades sauront déjà dans quel roman chercher la réponse.
Alors que si vous demandez
« Quel personnage mesure 1,93m ?» (Réponse attendue : Myron Krupnick)
Ils mettront sans doute plus de temps à trouver la réponse, parce que, dans ce cas, ils ne sauront pas forcément
dès le début où trouver la réponse.

Deux derniers conseils :
* Si devoir trouver des questions vous perturbe dans votre plaisir de lire…
Lisez d’abord le livre en entier, en vous concentrant sur la lecture et en essayant de le lire en une dizaine de jours
maximum.
A la fin de la deuxième semaine, essayez de vous rappeler l’histoire et d’imaginer quelles questions vous pourriez
poser. Recherchez ensuite les réponses correspondantes dans le livre.
Si besoin, n’hésitez pas à les reformuler pour les rendre plus difficiles pour vos camarades.
Cependant, rien ne vous empêche de lire avec un petit carnet et un crayon, et de noter sur un carnet des idées de
questions au fil de la lecture.

* Si un livre du Défi ne vous plait pas, essayez d'en lire au moins les 40 premières pages. Et si vraiment vous ne
parvenez pas à rentrer dans l'histoire, ne le gardez pas. Rendez-le, et prenez en un autre. L'un des buts du projet est
aussi d'en lire un maximum. Certains d'entre vous n'en ont emprunté que deux en près de deux mois ! 

M. MENARD –

Retrouvez le Défi Lecture sur internet http://cdivirtuel.blogspirit.com
En cas de problèmes, vous pouvez aussi écrire à cdivirtuel-defilecture@yahoo.fr


