
Fiche méthode 1 Rendre compte d’une lecture personnelle (1) 
 

TON CAHIER DE LECTURE 

 C’est un document personnel : prends un beau carnet, un cahier tout simple que tu décoreras, fabrique-le avec amour, ou fais-en une version 

numérique, petit, grand format … C’est toi qui décides !   Attention, car tu vas le rendre à ton professeur plusieurs fois dans l’année ! Il faut donc le 

soigner… 

 

 Pourquoi un cahier de lecture ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles informations dois-tu noter à l’intérieur ? Sous quelle forme ?  

 

 

  

Pour garder 

une trace de 

tes lectures 

Pour découvrir 

quel lecteur tu 

es 

Pour exprimer 

tes idées 

personnelles 
Pour t’en servir de 

recueil de citations 

des livres lus  

Pour créer un bel 

objet dans lequel tu 

pourras t’exprimer 

librement et 

artistiquement 

Pour préparer 

ton compte-

rendu de 

lecture 

Héros : qualités, 

défauts, portraits 

Personnages 

secondaires, amis, 

ennemis, persos 

marquants 

Petit résumé répondant aux 

questions : où ? Quand ? 

Quels événements 

marquants ? Qui raconte ?  

Romans d’amour, d’aventure, 

de science-fiction, nouvelle … 

Thèmes : amitié, voyage, 

aventures, guerre, 

vengeance, folie …   

Dénoncer, faire rire, 

se moquer, expliquer, 

argumenter, distraire 

…   Sous forme de textes, dessins, schéma, 

carte mentale  …  

l'oeuvre et son 
auteur

Quel est la visée 
de l'oeuvre ?

Les références 
de l'oeuvre : 
auteur, titre, 

édition, année

Qui est l'auteur ? 
Une petite 

présentation

De quoi parle 
l'oeuvre ? 

Qui sont les 
personnages ?  

Quel est son 
genre littéraire ? 

Les grands 
thèmes 

importants ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vocabulaire doit être précis : des verbes variés (j’apprécie, je préfère, j’admire, je déplore, je regrette…) et des adjectifs 

qualificatifs mélioratifs (superbe, riche, documenté, convaincant, vivant, palpitant…) ou péjoratifs (confus, décevant, 

inintéressant, invraisemblable…) 

Justifie toujours tes avis en donnant des arguments variés.  

 

Toi et l'oeuvre et 
les autres

Plusieurs 
citations du livre 
qui renvoient à la 

thématique du 
chapitre

Ton ressenti, ton 
jugement

Ce que tu as appris

Quelles autres 
oeuvres peux-tu 

mettre en 
comparaison ? 

Ce livre t'a-t-il fait 
réfléchir ? 

Le conseillerais-
tu ? Le 

déconseillerais-tu 
? Pourquoi ? 

Sous forme de phrases et de paragraphes 

rédigés.  

A recopier entre 

guillemets et 

sans aucune 

erreur de copie.   

Film, tableaux, 

autres livres, 

bande dessinée .. 

.   

Sur le monde, la 

société, les gens 

… .   

Thème traité 

original, banal, 

intriguant …     

Histoire simple, 

complexe, avec 

du suspense, 

incohérente.   
Langue accessible, 

recherchée, 

poétique, technique, 

familière …  
Un ton, une atmosphère 

particulière : comique, 

triste, mystérieux   

Sur une période historique, 

sur un fait scientifique, 

économique, sur un pays du 

monde, une autre culture  


