
 
Prénom : ………………………………     Classe : ……………………………….. 

 

  Découverte de la bibliothèque en ligne SONDO 

 

Connectes-toi sur le site www.sondo.fr avec tes identifiants, et pars à la découverte de SONDO. 

Ce travail n’est pas noté et tu peux nous demander de l’aide. Il peut y avoir plusieurs réponses.  

 

1. Quels types de livres, trouves-tu sur SONDO ?  

a. Des livres de littérature.  

b. Des BD. 

c. Des manuels scolaires. 

d. Des magazines. 

 

2. Comment fais-tu pour ouvrir un livre ?  

a. Tu peux le lire depuis l’onglet « Bibliothèque ». 

b. Tu dois d’abord l’ajouter à « Mes livres ».  

c. Tu dois obligatoirement le télécharger sur ton ordinateur ou ta tablette. 

 

3. Quand tu ouvres un manuel, que trouves-tu ? 

a. Tout le manuel (texte, document, images) comme sur le manuel papier. 

b. Un sommaire détaillé qui permet d’écouter seulement la question voulue. 

c. Un sommaire détaillé du manuel seulement. 

 

4. Tu veux écouter la page 64 de ton manuel, comment fais-tu ? 

a. Tu défiles le sommaire vers le bas pour tomber sur la bonne page. 

b. Tu cherches l’onglet « Page » pour cliquer sur le numéro de page souhaité 

c. Je sais pas, je n’ai pas trouvé 

 

5. Quand tu ouvres un livre de littérature, que trouves-tu ? 

a. Uniquement le livre lu en audio.  

b. Tout le texte avec des outils d’aide à la lecture. 

c. Uniquement des cartes mentales qui résument le livre. 

 

6. Dans un livre de littérature, combien d’outils d’aide à lecture sont proposés ?  

a. 0 

b. 6 

c. 15  

http://www.sondo.fr/


 
7. Entoure les outils d’aide à la lecture qui te permettent d’écouter le texte ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. À ton avis, lire un livre de littérature sur SONDO peut t’aider ….  

a. À lire un livre en entier  

b. À mieux comprendre le livre 

c. À lire le livre plus vite 

d. À accepter de lire les livres de l’école 

e. À lire plus de livres pour le plaisir 

f. À lire un livre tout seul 

 

9. À ton avis, travailler avec un manuel audio SONDO peut t’aider à …. 

a. À travailler tout seul  

b. À mieux comprendre l’exercice ou la leçon 

c. À travailler plus vite 

d. À accepter de faire tes devoirs 

e. À trouver la bonne réponse 

 

10. Est-ce que cela t’a donné envie de consulter la bibliothèque SONDO ? 

a. Oui pour lire les livres de littérature surtout. 

b. Oui pour écouter mes exercices ou les leçons de mon manuel. 

c. Oui pour lire les livres et écouter mes manuels. 

d. Non, je ne pense pas que ça me sera utile. 

 

 

MERCI d’avoir participé à ce questionnaire et pense à consulter SONDO à la maison ! 

 


