
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque à Mamoudzou 
 
 
 

 CE2 Recherche d'informations
ARI - 1ère période 

Observatoires  de la lecture 
A.Bentolila J.Mesnager 

 

 



 
 
 
 
 

Questions 
 
 
1   Dans quel quartier se trouve  Kawéni         
cette bibliothèque ?    Cavani 
      Kahani 
      je ne sais pas répondre. 
     
 
2   Que font Marie Noëlle et Noura  Elles rangent les livres. 

le samedi matin ?    Elles prêtent des livres. 
Elles racontent des histoires. 

      je ne sais pas répondre. 
 

 
3   M'raha, fanorama et awele  des titres de livres. 
ce sont...     des jeux de cartes.         
      des jeux traditionnels. 
      je ne sais pas répondre. 
 
            
4   L'affiche est mise à un moment  C'est son anniversaire.  
important pour la Bibliothèque   Elle a changé d'adresse. 
Lequel ?      Elle vient juste de s'agrandir   
      je ne sais pas répondre. 
 
 
5  En regardant bien l'affiche,  Il faut payer pour être inscrit. 
dis ce qui est vrai.    Je peux venir le jeudi à 14 heures. 
      On peut téléphoner à la bibliothèque. 
       je ne sais pas répondre. 
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Corrigé 
 
 
 

 
 
1   Dans quel quartier se trouve   Kawéni         
cette bibliothèque ?     Cavani 
       Kahani 
       je ne sais pas répondre. 
     
 
2   Que font Marie Noëlle et Noura   Elles rangent les livres. 

le samedi matin ?     Elles prêtent des livres. 
Elles racontent des histoires. 

       je ne sais pas répondre. 
 

 
3   M'raha, fanorama et awele   des titres de livres. 
ce sont...      des jeux de cartes.         
       des jeux traditionnels. 
       je ne sais pas répondre. 
 
            
4   L'affiche est mise à un moment   C'est son anniversaire.  
important pour la Bibliothèque    Elle a changé d'adresse. 
Lequel ?       Elle vient juste de s'agrandir   
       je ne sais pas répondre. 
 
 
5  En regardant bien l'affiche,   Il faut payer pour être inscrit. 
dis ce qui est vrai.     Je peux venir le jeudi à 14 heures. 
       On peut téléphoner à la bibliothèque. 
        je ne sais pas répondre. 
            
 
 
 
 
. 
 

 
 Temps de lecture 

 
 <=4.30 min  >4.30 min 
Catégorie Acceptable Faible 

Compréhension 
 
Résultats  Catégorie 
0 et 1 3        faible 
2 et 3 2      acceptable 
4 et 5 1      bon 
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