Moi, Loïc Curtuglu. (Correction)
Son identité : il se présente de manière
générale (nom, prénom, âge et
adresse).

Sa vie à l’école : il présente son
établissement scolaire.

Son physique :
physiquement

il

se

présente

Son caractère :
moralement.

il

se

présente

Sa famille : il parle de sa famille.

Ses passions : il parle de ce qu’il aime.

Ses hobbys : il parle de ses hobbys, ses
passions… Il parle également des cours
qu’il préfère et ceux qu’il n’apprécie
pas. Il explique ce qu’il apprécie chez
ses amis.

Son avenir : il parle du métier qu’il
aimerait pratiquer.

Conseils pour lire un texte !
Avant de lire :
✓ Demande-toi pourquoi tu lis : on ne lit pas de la même façon un
roman pour se détendre ou un texte pour s’informer.
✓ Lis attentivement ce qu’il t’ait demandé : décortique la consigne et
mets au fluo la tâche demandée (Nombre de verbes = nombres de
demandes).

Pendant que tu lis :
✓ Arrête-toi de temps en temps pour t’assurer que tu comprends ce
que lis : les phrases doivent te parler ou te faire voir des images.
Résume chaque partie par une ou deux phrases qui reprends(nent)
le thème.
✓ Si tu lis un roman : pour chaque chapitre, réalise sur une feuille A4
un résumé de l’histoire en notant ce que tu as retenu en lisant.
✓ Si tu lis un texte d’information : dégage l’idée principale des
paragraphes. Sers-toi de la structure du texte pour mieux
comprendre les informations (structure descriptive ou
chronologique). N’hésite pas à souligner dans le texte, les éléments
qui te semblent importants.
✓ Pour mieux lire les mots du texte : laisse toujours les mots dans leur
phrase. Si tu ne connais pas le sens d’un mot, essaie d’en déduire
son sens en fonction du contexte. Note-le sur une feuille afin d’aller
chercher sa signification dans le dictionnaire par après.

