Son AN
1

Je réponds aux questions :

Qui a écrit cette lettre ?

Qui sont les destinataires ?

De quel handicap parle l’autrice ?

Pourquoi écrit-elle cette lettre ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve la phrase où Ambre explique pourquoi elle écrit à ses camarades.

Trouve la phrase où Ambre est mise à l’écart par les autres.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

https://latroussebleue.com/
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Les valeurs du A
1

Je réponds aux questions :

Qui était Robert Doisneau ?

Quel était son sujet préféré ?

Qui est au premier plan de la photo ?

Que fait le deuxième garçon ?

Quel matériel ancien observe-t-on ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve le passage qui montre le niveau de classe et la ville de l’école.

Trouve la phrase qui montre ce que fait le deuxième garçon sur la photo.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

https://latroussebleue.com/
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Les valeurs du O
1

Je réponds aux questions :

Qui et que faut-il protéger ?

Comment peux-tu donner l’alerte ?

Pour bien secourir, comment faut-il se comporter avec un blessé ?

Quel est le numéro du SAMU ? Quel est le numéro de la police ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve les trois actions à suivre pour porter secours.
Action 1 :

Action 2 :

Action 3 :

Trouve une information à donner quand tu es au téléphone avec le SAMU.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

https://latroussebleue.com/
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Les valeurs du H
1

Je réponds aux questions :

Combien y a-t-il de poubelles de tri ?

Que met-on dans la poubelle des verres ?

Que deviennent les déchets ménagers ?

Que fait-on des gros appareils éléctriques ?

2

Je recherche dans le texte :

Trouve la première question posée à Charlène.

Trouve les emballages que l’on peut mettre dans la poubelle des papiers.

Trouve la question à laquelle répond Théo quand il parle de la déchèterie.

3

Je choisis la phrase qui résume le texte :

https://latroussebleue.com/
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