
Bienvenue au salon du livre !

Maternelle

1.  Je m'appelle : …............................................................................

2.  Retrouve ces livres au salon et entoure les quand tu les as trouvés.

  

3. Ecoute l'histoire lue par l'adulte qui est dans ton groupe : Recopie le titre

….....................................................................................................................................

….....................................................................................................................................

4. Retrouve un autre livre de Laëtitia Le Saux dans le salon, essaie de 
deviner de quoi il parle.

5. Trouve  un conte parmi les livres du salon autre que Boucle d'Or.
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Bienvenue au salon du livre !

Cycle 2

1. Ecris où se passe le salon du livre : …..........................................................

2. Je suis l'auteur de ce livre, qui suis-je ?

                                                                                       
a) BENOIT MOREL                  b) EMILE  BRAVO                   c) BARROUX  

3. Retrouve ces livres au salon et entoure les quand tu les as trouvés

                                 

4. Ecris le nom de deux personnages de « La culotte du loup »

….......................................................................................................................

5. Ecris le nom d'un éditeur : 
….........................................................................

6. Tu as écouté la lecture d'un livre au salon ? Quel est le titre de ce livre ?

…..................................................................................................................

7. Regarde l'exposition de Laurent RICHARD, quel genre de livres sont 
présentés ?

a) Poésie                                b) Bande dessinée                c) Documentaire

BONNE VISITE                                                                                             CPC LN SALON PRM 2016



Bienvenue au salon du livre !

Cycle 3

1. Depuis combien de temps existe le salon du livre : …...................................

2. Je suis l'illustratrice de ce roman : qui suis-je ? ….........................................

    

3. Parmi les livres du salon, trouve et écris le titre :

D'un livre de poésie ….......................................................................................

D'un documentaire : …......................................................................................

D'un roman policier :..........................................................................................

4. Trouve le titre d'un  livre qui :

va nous renseigner sur les chevaux : …............................................................

va nous permettre de faire un gâteau au chocolat : ….....................................

dont l'action se passe à l'étranger : …...............................................................

5. Trouve le nom de  trois éditeurs différents présents au salon.

….......................................................................................................................

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

BONNE VISITE !
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