Prénom : ___________________________

date : ______________

Lecture de l’affiche du salon du livre de jeunesse
1. Cherche les informations sur l’affiche.
Quel artiste a créé cette affiche pour le salon?

Quel est le premier jour du salon ?

Combien de jours dure le salon ?

Dans quelle ville se tient le salon ?

Quelle association organise le salon ?

2. Que veut dire « entrée gratuite» ?
Coche la bonne réponse

3. Que veut dire « 23e salon » ?
Coche la bonne réponse

Il n’y a pas d’argent dans le salon.

Il y a 23 salons à Saint-Germain-lès-Arpajon

On ne paie pas pour entrer.

C’est le 23e meilleur salon de France.

Il y aura des entrées gratuites au
repas de la cantine

Il y a un salon chaque année depuis
23 ans.

4 . Observe l’illustration et entoure la ou les bonne (s) réponse (s).
 Quel moment de la journée est représenté sur cette image ?

la nuit - le jour - le midi

 Quel animal est caché dans la lune ?

une souris

 Quels personnages vois-tu ?

un chat - un lapin -

une danseuse

-

un enfant

- un roi

5 . Comment s’appellent les instruments d’observation ? Relie les mots aux dessins.
Une longue vue

Des jumelles
Un téléphone

Un télescope

CORRECTION

Lecture de l’affiche du salon du livre de jeunesse
1. Cherche les informations sur l’affiche.
Quel artiste a créé cette affiche pour le salon?

Quel est le premier jour du salon ?

Combien de jours dure le salon ?

Dans quelle ville se tient le salon ?

Quelle association organise le salon ?

2. Que veut dire « entrée libre » ?
Coche la bonne réponse

X

3. Que veut dire « 23e salon » ?
Coche la bonne réponse

Il n’y a pas de portes.

Il y a 23 salons à Saint Germain lès Arpajon

L’entrée est gratuite.

C’est le 23e meilleur salon de France.

Il y aura des entrées gratuites au
repas de la cantine

X

Il y a un salon chaque année depuis 23 ans.

4 . Observe l’illustration et entoure la ou les bonne (s) réponse (s).
 Quel moment de la journée est représentée sur cette image ?
 Quel animal est caché dans la lune ?
 Quels personnages vois-tu ?

un chat - un lapin -

une danseuse

-

un enfant

la nuit - le jour - le midi
une souris

- un roi

5 . Comment s’appellent les instruments d’observation ? Relie les mots aux dessins.
Une longue vue

Des jumelles
Un téléphone

Un télescope

Prénom : ___________________________

date : ______________
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6
Le premier salon du livre de
jeunesse à Saint-Germain-lèsArpajon a eu lieu en 1999.

Le salon ouvre du lundi 7
au dimanche 13 mars, c'est
-à-dire pendant 7 jours.
2

FLPEJR organise un salon chaque
année.

Le salon se tient dans la ville
de Saint-Germain-Lès-Arpajon
Espace
Olympe de Gouges ».
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3
«
ne paie pas pour entrer.
Mais tu trouveras beaucoup de

dans la lune.
Et pourquoi pas ? Laissons une
8

Cette année, le salon met à
4
Regarde à la loupe, tu trouveras
Frédéric CLEMENT.
Cet auteur /illustrateur est un
des invités du salon.
5
- le QR code qui renvoie sur le
site Internet du salon.
organise le salon : FLPEJR.
- les logos des partenaires qui
soutiennent le salon.

inventeurs et tous les curieux en
général.
Et si...le monde des possibles est
choisi pour sa 23ème édition.
Comme les découvreurs, les
personnages utilisent des instruments
-

un télescope pour la danseuse,
des jumelles pour la dame,
une longue vue pour le monsieur,
un téléphone ou un appareil photo

