
 
Chers parents,  
Pendant 6 semaines, les élèves de notre classe vont participer à un concours de lecture : 
ils devront lire un maximum de livres parmi une liste et répondre pour chacun d’entre eux à un 
questionnaire de type QCM qui permettra d’évaluer le 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. Le prêt ne devra pas dépasser quelques jours 
afin que tous les élèves aient accès à tous les livres. 
 
N’hésitez pas à soutenir vos petits lecteurs, le but de ce défi étant de leur donner le goût de lire ! 
 
Merci 
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type QCM qui permettra d’évaluer le 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 ou à la maison. Le prêt ne devra pas dépasser quelques jours 
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