
Séance CDI en anglais (fiche 1)

LE CDI et TOI?

Réponds aux premières questions de 1 à 7 le plus honnêtement possible en cochant la ou les 
réponses qui te correspondent. Il n'y a ni bonnes ni mauvaises réponses !

1) Es-tu déjà allé(e) au CDI depuis le début de l'année ?  oui non

2) Aimes-tu y aller ?  oui (va à la question 3 puis le reste)  non (va à la question 4 puis le reste)

3) Si oui, pourquoi ? c'est calme, on peut lire ou travailler tranquillement

 on y trouve beaucoup de documents et livres intéressants

 on peut faire des recherches sur internet

 tu aimes lire et découvrir

4) Si non, pourquoi ?  tu n'aimes pas lire

 tu n'as pas de recherches à faire

 on n'y trouve pas assez de bons documents ou livres

 tu n'as pas le temps d'aller au CDI

5) Avec quelle fréquence vas-tu au CDI ?

 1 fois par semaine pendant l'heure imposée dans ton emploi du temps

 à chaque fois que tu as du temps libre et que tu as le droit d'y aller 

 de temps en temps

6) Qu'as-tu déjà fait au CDI ?  des recherches sur internet

 des recherches sur des livres et revues papiers

 lecture de revues en français

 lecture de revues en anglais

 lecture de livres et/ou BD en français

 lecture de livres et/ou BD en anglais

 es venu(e) chercher des dictionnaires ou autres documents demandés par 

un professeur pendant son cours

 travail imposé par un professeur pendant un cours

 emprunt de livres, BD... en français

 emprunt de livres, BD... en anglais

Maintenant, après cette séance au CDI avec ton professeur d'anglais, peux-tu répondre  aux 
questions suivantes:
1) Iras-tu au CDI plus souvent ? …................................................

2) Iras-tu autant qu'avant  ? ….....................................

3) Iras-tu faire de nouvelles choses au CDI ? Si oui lesquelles ? …................................................

…................................................................................................................................................

4) Feras-tu comme avant ? …..........................................


