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Lecture. J’organise des questions. CORRIGE

J’aime l’athlétisme.
Un article proposé par Inès Wittke.

Bonjour, moi je m’appelle Inès et j’ai 10 ans. Je voudrais vous parler d’un sujet un peu spécial:
l’athlétisme. C’est un sport que je pratique depuis 2 ans et je suis plutôt forte. Alors, je vais vous
parler de mon club: « Le Riwa ». Je suis sûre que vous ne le connaissez pas car il est tout petit.
La piste sur laquelle se déroule les épreuves est en synthétique. Elle se situe au calme dans un
espace entouré d’arbres et de prairies.
C’est un club du Brabant Wallon qui, tous les ans, participe au challenge du Brabant Wallon.
La création de ce club date de 1989.
L’année dernière, nous avons gagné le challenge. Espérons que nous ferons de même cette année
encore. Je trouve ces compétitions très chouettes. En plus, elles sont très bien organisées. Et on
peut s’y faire plein de nouveaux amis d’autres clubs.
Je remercie mon entraîneur Guillermo, ainsi que mes copines Odile, Violette et Maeva qui
m’encouragent pendant mes compétitions.
Bye.
Inès

A. Il s’agit d’un texte

qui décrit
qui informe, donne des renseignements
qui raconte

B. Questions.
1. A quel âge Inès a-t’elle commencé à pratiqué
l’athlétisme ?

4. Comment s’appelle l’entraîneur de Inès ?
Guillermo

Dès l’âge de 8 ans.

2. En quelle année son club est-il né ?

5. Où se situe la piste?

En 1989

Dans un espace calme et verdoyant.

3. Quelles épreuves font parties de l’athlétisme?

6. Le club d’athlétisme de Inès participe t’il à des
compétitions? Si oui, lesquelles?

Il y a plusieurs épreuves de courses ( 100m, 200m,
400m,…), des épreuves de sauts (hauteur et longueur), Oui. Chaque année, il participe au challenge du Brades épreuves de lancers ( javelot, marteau, disque) .
bant Wallon.
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Questions dont la réponse...

...est directement disponible dans le texte.

La réponse
est directement dans le
texte.

Questions

Les mots du
texte et les
mots de la
question ne
sont pas
exactement
les mêmes.

...n ’est pas disponible
dans le texte.

Pour répondre,
je dois réunir
des informations données
à plusieurs endroits du
texte.

Pour répondre,
je dois utiliser
des connaissances que j’
avais avant de
lire le texte.

