
COMPREHENSION ECRITE : LES 15-25 ANS ET LA LECTURE

Est-ce que vous lisiez quand vous aviez entre 15 et 25 ans ? A quelle fréquence ? Et maintenant ?
Est-ce que vous étez ooliiés de lire par vos parents ou par l’école ? Qu’est-ce que vous deviez lire ?
Pour vos loisirs, vous lisiez ou vous vous intéressiez à d’autres domaines culturels ? Et maintenant ?

Rassemolez deux mots ou plus du nuaie pour trouver ce que défnissent les phrases suivantes :
Un genre littrrire  qi se sitqe drns qn fqtqr scienti qement rvrnct :
Une forme rrtst qe  qi mtlrnge le texte et le dessin :
Un loisir rq qel on peqt se consrcrer sqr ordinrteqr oq sqr console :
Une plrteforme sqr Internet
Un moyen de trrnsmission des informrtons prr lr prrole :

Lisez l’artcle suivant :
htps://wwwttelerrmrtfr/livre/les-15--1l--1rns-1et-1lr-1lectqre-1neflix,-1les-1jeeqx-1video-1et-1les-1livresttt-1ce-1nest-1
prs-1incomprtile,n-700584tphp
De qui cet artcle fait-il l’interview ? 
En quoi cete personne est-elle qualifée pour parler des 15-25 ans et de la lecture ?

Vrai ou Faux ? Justfez avec une phrase trée du texte :
Les jeeqnes lisent de nomireqx types de livrest V F

➔
Les jeeqnes ont des prtjeqgts sqr les genres de livrest V F

➔
Les jeeqnes lisent des livres selon les rvis de leqr frmille oq de leqrs rmist V F

➔
Quels chaniements les réseaux sociaux ont apporté à la relaton entre les auteurs et les lecteurs ?

•  
•  

Quelle est l’opinion de Samantha Bailly sur ces idées ?
Il y r des gens  qi lisent de ions livres, et d’rqtres  qi lisent de mrqvris livrest

Les rqteqrs sont des gens normrqx et proches de leqrs lecteqrst
On peqt s’inttresser à de nomireqx domrines cqltqrels en dehors de lr littrrtqret

Et votre opinion ?
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