
Lecture suivie “Le trésor de Sabre-Noir” pour le groupe F1
Episode ¼
La couverture
du livre

Découverte de la couverture
1

1/ Entoure la bonne réponse :

• « J’apprends à lire » est le titre : -de la petite histoire

-du magazine

-de la B.D.

-de l’album

-de la grande 
histoire

-du roman

• Nous allons lire la grande histoire. Son titre est :

- Sur un bateau - Raoul et Glouglou - Le trésor de Sabre-Noir

- Le journal de Miatsou

2/ Relie chaque mot avec sa définition :  (lis bien toutes les définitions avant)

album roman magazine

Petit  livre  qui  paraît  de  façon  régulière
(toutes les semaines, tous les mois...). Il
en existe de nombreuses sortes : pour les
enfants, pour les adultes, pour lire, pour
s’informer, pour s’amuser... Le titre reste
le  même,  mais  son  contenu  change  à
chaque fois.

Livre  où  l’image  est  aussi
importante  que  le  texte.  Ce
sont le plus souvent des livres
pour les enfants. Ils peuvent
raconter  une   histoire   ou
e x p l i q u e r d e s c h o s e
s (documentaires).

Livre  où il  y  a  beaucoup de
texte et peu, ou pas du tout,
d’images.  Ce  sont  des  livres
pour les enfants qui savent
lire correctement ou pour les
adultes.  Ils  racontent  des
histoires.



Découverte de la couverture (suite)

1/ Complète :

- Titre:

- Auteur:

- Illustrateur: 

2/ Réponds aux questions   par une phrase :  (Utilise les mots soulignés dans la question)

• De quoi va     parler     cette     histoire ?

• Qui va     être     le     personnage     principal (le plus important) ?

3/ Quel est le genre de l'histoire ?   (Entoure la bonne réponse)

Roman d'amour – aventures – roman policier 
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