
 

 

 

ACTIVITÉS 

 Faire une frise chronologique de l’histoire. 

Dessiner une ou plusieurs scènes importantes, 

avec une légende.  

 Dessiner un plan, une carte du lieu, en y 

notant les évènements, lieux, personnages, 

scènes … importants.  

 Présenter les personnages : carte d’identité, 

curriculum vitae, schéma représentant les 

relations entre les personnages... Dessiner la 

maison/la chambre/le bureau du héros/de son 

ennemi/d’un personnage secondaire important. 

Écrire une interview imaginaire de l’un des 

personnages.  

 Réinventer l’histoire en écrivant ce que vous 

auriez préféré : personnages, lieux, époque, 

événements …. Réécrire la fin pour la rendre telle 

que vous auriez aimé la lire. Choisir un autre titre 

et justifier.  

 Écrire une lettre à l’auteur pour lui exprimer 

votre avis, lui poser des questions. Écrire une 

lettre à un personnage pour lui donner des 

conseils, lui donner votre avis.  

 Faire une liste de « j’aime/je n’aime 

pas…parce que … » ou de « je me souviens … 

parce que … » à propos du livre (au moins 5 

avec justifications).  

 

LE CONTENU DU CARNET DE LECTURE 

  ➢ Sur la première page : 

 Titre du livre, nom de l’auteur, date de 

publication, genre du livre 

 Une rapide évaluation sur le modèle suivant : 

Personnages                    

Intrigue                             

Ambiance                         

Style d’écriture                 

Compréhension               

Thèmes                              

 

 ➢ Sur les pages suivantes, réalise un compte-rendu 

de ta lecture en choisissant différentes activités 

dans la liste ci-dessous.  Les informations doivent 

être riches, personnelles et approfondies.  

 

➢ Associe textes et images (collage, dessins …).  

Associe citations du livres et écrits personnels. 

Soigne ton travail.  

Carnet de lecture 

Trucs et astuces pour bien le réussir 

POURQUOI TENIR UN CAHIER DE LECTURE ? 

 Te souvenir de tes lectures 

Écrire, dessiner ce dont tu as besoin ou ce dont tu 

as envie de te souvenir de tes lectures, voilà la 

première utilité d’un carnet de lecture.  Garder 

une trace pour l’évaluation, mais aussi pour te 

souvenir de tes lectures des années plus tard.  

 Progresser 

Pour pouvoir donner ton avis personnel sur un 

livre ou rédiger un paragraphe de réflexion et 

d’analyse sur un livre, tu vas devoir choisir les 

bons mots, les bonnes idées, les bons arguments. 

Ce carnet va te permettre de t’y entrainer.  

 

 Réaliser un catalogue des objets importants du 

livre, avec illustrations et explications. Écrire un 

texte dans lequel un objet raconte une scène du 

livre.  

 Réaliser un abécédaire : choisir dix mots 

commençant chacun par une lettre différente et 

justifier le choix de ce mot, par rapport au livre.  

 Choisir au moins cinq mots très importants 

utilisés dans le livre et justifier ton choix par des 

citations et des explications.  

 Choisis cinq moments importants, émouvants, 

inquiétants… du livre et exprime ce que tu as 

ressenti et pourquoi : « Au moment où …, j’ai 

ressenti … parce que … 

 

 


