
Fiche méthode  Rendre compte d’une lecture personnelle  

Du moment que toutes les informations demandées sont présentes 
(voir fiche « ton cahier de lecture »), tu as le choix quant à la forme 
que prendra ta restitution. Sois créatif(ve) !  
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Voici des idées, qui sont autant 

d’exemples, de possibilités : 

 

1. Créer une nouvelle première de 

couverture et une nouvelle quatrième 

de couverture, avec une lettre à 

l’éditeur du livre lu, dans laquelle tu 

expliques tes choix en les reliant 

clairement au livre lu. 

 

2. Écrire une lettre à l’auteur en lui 

parlant de son livre et de ce qui t’a 

motivé à lui écrire. 

 

3. Écrire une lettre à un(e) ami(e), un 

membre de ta famille pour lui présenter 

le livre et le conseiller/déconseiller.  

 

4. Écrire une lettre à un des 

personnages du livre en expliquant ce 

que vous connaissez de lui et en 

formulant des attentes, questions sur ce 

que vous ne connaissez pas encore ou 

n’avez pas compris. 

 

 

5. Réaliser un abécédaire : un mot par 

lettre de l’alphabet, à justifier/expliquer 

par un petit texte et à illustrer (des mots 

qui sont dans le livre ou que tu trouves 

– émotions, adjectifs qualificatifs, objets, 

lieux, personnages…) 

 

 

6. Animer et enregistrer une émission 

littéraire de radio ou de télévision : 

« Coup de cœur, coup de griffe » selon 

que vous avez aimé ou non le livre. 

 

7. Créer un portfolio : choisir des 

représentations d’objets, de plantes, 

d’animaux, d’aliments, de lieux, des 

morceaux de musique, des films … en 

lien avec l’œuvre et justifier chaque 

élément choisi en insistant bien sur le 

lien avec l’œuvre.  

 

8. Réaliser une carte mentale 

expliquée et illustrée. 

 

9. Réaliser une page d’un magazine 

littéraire avec images, textes, titres … 

en lien avec le livre lu.  

 

10. Réaliser un « objet-livre » (ex : 

maquette, boite de lecture … ). 

 

11. Autre idée originale et pertinente ? 

N’hésitez pas ! 
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