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1) Donne la définition de « Sommaire » :           

               

                

 

2) Qu’est-ce qui a la même définition que le sommaire ?         

               

    

3) Il se trouve à la fin du livre. C’est un mini-dictionnaire avec les mots importants du livre et leur définition. 

Qui est-ce ?                

 

4) Quelles sont les deux sortes de livres où l’on peut trouver les Clés du livre ?      
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1) Quelles sont les deux sortes de livres où l’on peut trouver les Clés du livre ?      

                

 

2) Il se trouve toujours au début du livre. C’est une liste de chapitres ainsi que l’indication des pages où on va 

les trouver. Qui est-ce ?              

 

3) Donne la définition de « Lexique » :           

               

                

 

4) Qu’est-ce qui a la même définition que le lexique ?         
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1) Il se trouve à la fin du livre. C’est une liste alphabétique de mots importants que l’on trouve dans le livre et 

la page à laquelle on va les trouver. Qui est-ce ?           

 

2) Quelles sont les deux sortes de livres où l’on peut trouver les Clés du livre ?      

                

 

3) Donne la définition de « Glossaire » :           

               

                

 

4) Qu’est-ce qui a la même définition que le glossaire ?         
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1) Donne la définition de « Table des matières » :          

               

                

 

2) Qu’est-ce qui a presque la même définition que la table des matières ?      

                

 

3) Quelles sont les deux sortes de livres où l’on peut trouver les Clés du livre ?      

                

 

4) Il se trouve à la fin du livre. C’est une liste alphabétique de mots importants que l’on trouve dans le livre et 

la page à laquelle on va les trouver. Qui est-ce ?           
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1) Donne la définition de « Sommaire » :           

               

                

2) Qu’est-ce qui a la même définition que le sommaire ?         

               

    

3) Il se trouve à la fin du livre. C’est un mini-dictionnaire avec les mots importants du livre et leur définition. 

Qui est-ce ?                

 

4) Quelles sont les deux sortes de livres où l’on peut trouver les Clés du livre ?      

                

Apprendre à Apprendre : Je sais restituer une leçon : 

 

S’informer : Je sais utiliser les clés du livre :  
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1) Quelles sont les deux sortes de livres où l’on peut trouver les Clés du livre ?      

                

 

2) Il se trouve toujours au début du livre. C’est une liste de chapitres ainsi que l’indication des pages où on va 

les trouver. Qui est-ce ?              

 

3) Donne la définition de « Lexique » :           

               

                

 

4) Qu’est-ce qui a la même définition que le lexique ?         

                

Apprendre à Apprendre : Je sais restituer une leçon : 

 

S’informer : Je sais utiliser les clés du livre :  
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1) Il se trouve à la fin du livre. C’est une liste alphabétique de mots importants que l’on trouve dans le livre et 

la page à laquelle on va les trouver. Qui est-ce ?           

 

2) Quelles sont les deux sortes de livres où l’on peut trouver les Clés du livre ?      

                

 

3) Donne la définition de « Glossaire » :           

               

                

 

4) Qu’est-ce qui a la même définition que le glossaire ?         

                

Apprendre à Apprendre : Je sais restituer une leçon : 

 

S’informer : Je sais utiliser les clés du livre :  
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