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A la bibliothèque. 
 
Veux-tu savoir qu’est-ce qu’une bibliothèque ?                                         

Dans une bibliothèque, on prête des livres. Tu peux les lire  sur place, 

ou bien les emporter à la maison et les rendre après.                                 

Si tu cherches un livre que tu aimes, n’hésite pas à parler aux gens qui 

travaillent à la bibliothèque. Ils t’aideront dans ta recherche.             
 

 

 

 

 
Questions. 

I/Compréhension de l'écrit. 

 
1- Souligne sous la bonne réponse : 
Le texte parle de :          l’école          la bibliothèque          la classe 
 

2- Complète par Vrai ou faux 

 
     * On prête les livres dans une librairie       .  
     * On lit les livres sur place     . 
     * On ne rend pas les livres  ...   
 
3- Qui sont les gens qui t’aideront dans ta recherche ? 
                              

 
4- Complète le schéma de la phrase suivante : 
                                 On prête des livres. 
                                                 Ph  
     A/                S                      V                          CV 
             $$$$$.              $$$$..                $$$$$ 
 
************************************************************************************** 
                                              Ph 
       B/                       G.N.S          G.V 
                                $$$            $$$$$$$$. 
5- Relève du texte : 
 
         - un verbe à l’infinitif       .. 
         - un verbe conjugué au présent        
         - un verbe conjugué au futur simple       

 
6- Complète au futur simple : 
  
    * tu cherches � tu     . 
                          � vous    .. 

 

II/Production écrite : A la demande de la maîtresse, tu dois aller à la bibliothèque pour faire ton 
exposé. Raconte ce que tu as fais dans la bibliothèque en t’aidant des données ci-dessous. 

- l’exposé : les mers et les océans. 
- Livre : un atlas  
- Verbes : demander – lire – regarder- entrer- voir- remercier – remettre- poser 
- Lieux : bibliothèque – grande salle – sur la table. 
- Mots utiles : le bibliothécaire- la recherche 
- Emploie le pronom personnel    je. 

      -   Mets les verbes au présent de l’indicatif.                                  Bon courage ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


