Défi lecture en anglais
Classe de Quatrième

Les règles du jeu
Chaque élève doit lire au minimum un livre dans l’année. Pour chaque ouvrage lu, il remettra une fiche de lecture aux dates suivantes : 4 novembre, 3 janvier et 28 février. Il posera 3 questions portant sur le livre (une facile
et deux plus difficiles) et fournira les réponses en précisant le numéro des pages où se trouvent les indices.
Toutes les questions seront ensuite rassemblées et serviront à réaliser un quiz entre les classes. La classe gagnante – celle qui aura répondu aux questions de la manière la plus satisfaisante en anglais – gagnera une sortie au cinéma pour voir un film en version originale.
En cas d’ex-aequo, les organisateurs tiendront compte de la quantité et de la qualité des fiches rendues pour
déterminer la classe gagnante.
Date du quiz : du 26 avril au 29 avril
Remise des prix en mai
Les lots
 A titre individuel
1er prix : l'élève qui aura remis le plus de fiches de lecture gagnera un bon d'achat de 40€
2ème prix : 2 places de cinéma
3ème prix : 1 place de cinéma
 A titre collectif
Sortie au cinéma pour la classe gagnante

Signature de l’élève :

Signature des parents :

Reading Comprehension Sheet
Voici les questions de la fiche de lecture. Réécrivez les questions et répondez-y sur une feuille double à part
avec votre nom et un encadré réservé aux commentaires du professeur.
1)
2)
3)
4)

What is the title of the book?
Who is the author?
Write a small paragraph on the author’s life with your own words.
What is the genre of the book?
A historical novel
Fantasy
A fairy tale





Realistic fiction

A science fiction novel 
Biography


A mystery novel
A horror novel
Informational





5) Who is the narrator?
6) Who are the main characters? Describe them in a few lines (physical and psychological portrait, relationship with the hero of the story).
7) Summarize the book in ten lines.
8) Write down 6 expressions that you want to remember. Translate them. (Write the page numbers)
9) Do you like the book? Why? (be personal)
10) Write three questions about the book. Give the page numbers for the answers.

