
www.geenkatopschool.be

voorleeswijzer voor ouders in het ...Frans

Guide de lecture  
Bavarder un peu en lisant à haute voix.  

Approche-toi bien ... Tu es bien assis? 
Tu vois tout bien? 

Regarde ce livre! Nous allons déjà feuilleter et 
fouiller un peu dans le livre? Tu es aussi curieux de 

savoir de quoi parle l’histoire? 
C’est palpitant, non?   

Qu’est-ce qui est écrit sur la couverture? 
Quel est le titre et qui l’a créé? De quoi parle cette 

histoire? Et qu’est-ce qui est écrit au dos? 
Peut-être que nous pouvons déjà trouver 

quelque chose là-bas. 

Tu veux bien déjà ouvrir le livre? 
Qu’est-ce qui est écrit à l’intérieur de la 

couverture tout en avant? Qu’est-ce que tu vois ici? 
Oooh regarde ... est-ce un chat? 

Il y a quand même un chat à l’école?  

Tu as déjà une idée de quoi parle l’histoire? 
Qu’en dis-tu ... on va continuer? 

Où commence l’histoire? 

Que s’est-il passé? Tu as aussi déjà vécu une telle 
expérience? Que ferais-tu? Tu peux trouver le chat? 

Que va-t-il se passer ensuite? Comment ferais-tu 
pour résoudre ce problème? 
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Tu comprends tous les mots? 
Tu peux m’expliquer ce qu’ils signifient? 

Que veut dire le directeur?

C’est un mot difficile, 
on ira chercher ce qu’il signifie.  

Qu’est-ce qui est écrit à l’intérieur de la couverture, 
tout au fond du livre? Qu’y avait-il au tout début? 

Tu te souviens? Qu’est-ce qui a été modifié? 

Qu’est-ce que tu penses de cette histoire?   

Qu’est-ce que tu aimes et qu’est-ce que tu n’aimes 
pas? Quel était le problème et comment ils l’ont 

résolu? Qui sont les personnages du livre? 
Qu’est-ce que tu veux faire aussi toi-même et 
qu’est-ce que tu ne veux justement pas faire? 

Que ferais-tu si...? 

Tu veux l’écouter à nouveau? 

On va lire ensemble? Ou je dois te le lire? 
Et quand je m’arrête, tu pourras en rajouter. 

On écoute l’histoire ensemble? 
Et ensuite tu peux le raconter. Peut-être que tu 

connais déjà l’histoire par cœur? 
Tu me le raconteras? 


