READ @HOME
GRADE 3 LITERACY BUILDING ACTIVITIES

Bingo Challenge de Lecture d’été

Votre lecteur grandissant peut renforcer ses compétences d’alphabétisation
pendant tout l’ été avec ces activités amusantes. Demandez-lui d’en faire 5
sur une ligne ou d’essayer de remplir toute la grille !
Pars à la chasse au
trésor grammatical.
Dans un livre que tu
lis, fais une liste de
dix noms, dix verbes
et dix adjectifs.

Trouve un poème que tu
aimes et entraîne-toi à le
lire à haute voix. Ensuite,
fais un rythme pour
l’accompagner. (Essaie
de taper un crayon sur
une table !) Enregistre-toi
en train de lire le poème
en suivant le rythme.

Interroge tes amis et
les membres de ta
famille à propos de
leurs livres préférés.
Demande-leur de te
dire de quoi parle le
livre et ce qu’ils aiment
à propos du livre.

Dans un livre que tu lis,
trouve cinq mots que tu
ne connais pas. Essaye
de comprendre le sens
en cherchant des indices
dans les mots qui
l’entourent. Ensuite, utilise
un dictionnaire pour
vérifier vos suppositions

Lis une biographie
ou une
autobiographie.
Ecris trois faits que
tu as appris du livre.

Enregistre une vidéo pour
montrer comment faire
un artisanat, apprendre
une compétence ou jouer
à un jeu. Utilise des mots
comme first, next, while,
then, before, now, et finally
pendant que tu expliques
ce qu’il faut faire.

Certains préfixes sont
liés à des nombres.
Écris au moins un mot
pour chacun de ces
préfixes : uni- (un), bi(deux), tri- (trois), quad(quatre), quint- (cinq),
and centi- (cent).

Dessine une carte
qui montre le cadre
d’un livre que tu lis.
Ajoute des détails du
livre ou de ton
imagination.

Complex, challenging,
elegant, beneficial, et
flexible sont des mots
descriptifs. Fais une
chasse aux trésors
pour des objets qui
correspondent à
chaque description !

Enregistre-toi en train de
lire un chapitre. D’abord,
entraîne-toi à rendre ta
voix la plus naturelle
possible pendant que tu
lis. Partage ton
enregistrement avec un
ami plus jeune que toi ou
un membre de ta famille

ESPACE

Lis un nouveau livre et
écris une revue. Décris
ce que tu as aimé et
ce que tu n'as pas
aimé. Partage ta revue
avec un ami ou un
membre de ta famille.

Il y a trois façons de
prononcer le suffixe ed: /ed/ comme dans
rented, /d/ comme dans
sailed, et /t/ comme
dans jumped. Dans un
livre que tu lis, trouve
cinq exemples de
chaque son de -ed.

Pars à la chasse au
trésor des préfixes.
Prends un livre et
essaie de trouver au
moins un mot qui
commence par
chacun de ces
préfixes : pro-, multi-,
sub-, trans- et con- .

Raconte une histoire en
prenant des photos
pour montrer le cadre,
les personnages et les
grands événements.
Partage les photos et
ton histoire avec un
ami ou un membre de
ta famille.

Lis un livre de sciencefiction ou de
fantastique. Décris un
personnage qui vous
rappelle quelqu’un que
tu connais ou une
scène du livre qui te
rappelles quelque
chose dans ta vie.

Trouve un exemple de
chacune de ces
caractéristiques du
texte : une table des
matières, un index, un
glossaire, un diagramme
étiqueté, une photo
sous-titrée, un en-tête et
un sous-titre.

Lis à propos d’un autre
pays. Fais une brochure
de voyage avec des
faits et des informations,
y compris des sites
intéressants, des
activités amusantes et
des plats délicieux de
ce pays.

Lis deux articles
informatifs sur le
même sujet. Écris les
détails importants qui
sont inclus dans les
deux textes.

Dessine une image de
toi-même debout à côté
d’un personnage de livre.
Etiquette les détails dans
l’image pour montrer
comment le personnage
et toi êtes similaires et
comment vous êtes
différents.

Écris à ton auteur
préféré. Partage ce
que tu aimes de ses
livres. Pose une
question ou suggère
une idée pour un
nouveau livre.

Recherche ton animal
préféré. Dessine une
image de l'animal et
de l'endroit où il vit.
Ensuite, liste cinq
nouveaux faits que tu
as appris.
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Utilise les lettres
dans « Summer
Reading Bingo
Challenge » pour
faire autant de
petits mots que tu
le peux.

Lis deux livres du même
auteur. Dessine un
diagramme de Venn
pour montrer ce qui est
similaire et ce qui est
différent.

Pars à la chasse au
trésor des suffixes.
Prends un livre et essaie
de trouver au moins un
mot qui se termine par
chacun de ces suffixes :
-able, -tion, -ous, -ture,
and -ive.
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